
FOODTRUCK & TRAITEUR
2022

SARL B-GOURMET
RCS NANTES 799 586 862 00036

9 rue des Vignerons, 44220 COUERON
07 62 24 23 30

yoro@b-gourmet.fr

DE GOÛT
TRAFIC





ILS NOUS FONT

CONFIANCE



PRODUITS FRAIS
DU GOÛT, DU GOÛT ET DU GOÛT

Des partenaires, artisans du 
goût reconnus

Alors que sont partout mis en avant les 
circuits courts et les productions des 
acteurs locaux, B-Gourmet met un point 
d’honneur à se fournir autant que possible 
chez des partenaires de proximité, fran-
çais, de la région nantaise.

Chaque ingrédient est sélectionné avec 
soin et fait parfois l’objet de recette conçue 
sur-mesure. C’est le cas de notre pain à 
burger développé avec un boulanger local. 
Nos fromages viennent de chez Beillevaire, 
véritable artisan du goût au succès entre-

terres, fruits et légumes sont cultivés 

garantir fraîcheur et saveurs irréprochables.

Barbac made in France

Côté viande, nous sommes tout aussi exi- 
geants. Nous travaillons avec des bouchers

traçabilité totale de la viande, du champ à 
l’assiette en toute transparence. Notre 
objectif est de vous garantir une viande de 
qualité, dans une démarche de consom-
mation raisonnée et plus durable.

 

Vegetarien friendly

Vous ne consommez pas de viande ? 
Chaque semaine, B-Gourmet vous propose 
une alternative végétarienne tout aussi 
savoureuse, satisfaisante et nourrissante à 
base de céréales, légumineuses et légumes 
travaillés avec soin.

TERROIRS
ARTISANAT & PASSION



HOT-DOG
POUR LES + PRESSÉS

Capacité de service
250 repas/heure

CLASSIC

BALTIK VEGGIE

Saucisse pur porc
Coleslaw moutarde & miel
Oignons frits
Persil
Pain du Boulanger

+ Frites Maison

Rillettes de saumon 
fumé, Fromage frais, 
Aneth, Citron, Carottes, 
Salade, Oignons rouges,
Pain du Boulanger

+ Frites Maison

Option végétarienne 
de saison & maison

+ Frites Maison



GRILL
POUR LES EPICURIENS

PULLED PORK
Pulled Pork à la Mexicaine

8h à basse température

+ Frites Maison
+ Supplément Cheddar fondu (en option)


Poulet rôti  à la Thaïlandaise

Poulet rôti (150g), mariné dans 
une sauce thaï

+ Frites Maison
+ Supplément Cheddar fondu (en option)

VEGGIE
Option végétarienne de saison & maison

+ Frites Maison
+ Supplément Cheddar fondu (en option)

Capacité de service
300 repas/heure



BURGER
POUR LES GOURMANDS

Capacité de service
200 repas/heure

BIG CHEESE 
125g de haché de boeuf VBF 

Crème fromagère
Sauce moutarde & miel 
Pickles 
Salade
Oignons rouges

+ Frites Maison
+ Supplément Poitrine fumée & grillée (en option)

OPTION 
POULET
Emincé de poulet 
halal mariné & 
pané maison 

OPTION 
VEGGIE
Recette végétarienne 
de saison & maison

à la place du boeuf



LES PLUS
BOISSONS & ENCAS

BOISSONS
Eau plate
Eau pétillante
Breizh Cola

Breizh Tea

Dumatos bio

Bières artisanales Aerofab

Boissons locales
100% françaises

Micro-Brasserie Sautronaise, malts à 100% issus de 
l’agriculture biologique, houblons  soigneusement 
sélectionnés suivant leurs propriétés organoleptiques.
– En tireuse pression ou canette 33cl

 

Issue de l’agriculture biologique, sans colorants, sans conser-
vateurs, ni additifs, DuMatos est un mariage subtil entre le citron 
et le gingembre, légèrement sucré au sirop d’agave, le tout 

Une boisson fraîche au bon goût de thé, et de pêche.
Son secret ? Une véritable infusion de thé noir qui donne à ce thé 
glacé une saveur unique Made in Bretagne.

Le cola du Phare Ouest. Breizh Cola est le premier cola régional a 
proposer aux consommateurs une vraie alternative française à cette
boisson mythique. 

DESSERTS

En supplément 

Douceurs sucrées imaginées et cuisinées 
maison avec amour, à base de produits 
artisanaux de la région des Pays de la Loire.
  

Mi-cuit Chocolat
Cookie
Brownie 

CONSOMMABLES
Recyclable Biodégradable Compostable

Barquette en carton recyclé et recyclable
Serviettes en papier recyclé et recyclable
Couverts en bois biodégradable, recyclable et compostable




