
Nos prestations personnalisées
 
Vous recherchez un food truck original pour surprendre vos convives : les crêpes 
et galettes sont toujours un succès auprès des petits comme des grands ! Chez 
MONAC vous propose de privatiser son food truck pour tous vos évènements 
privés  ou professionnels :

• mariage,       • baptême,     
• anniversaire,    • soirée à thème, 
• festival,   • séminaire,
• réception professionnelle, • soirée d’entreprise,  
• etc.

Nous personnaliserons notre offre en fonction de votre demande afin de vous 
apporter un service sur mesure. N’hésitez pas à nous contacter afin de développer 
ensemble votre projet.

Food truck
Spécialités crêpes et galettes

06 83 32 66 39Paiement par CB, espèces, ticket restaurant, carte titres restaurant

Tous nos produits sont faits maison, à partir de produits frais et dans la mesure du 
possible nous privilégions les produits locaux et artisanaux.

Nos galettes de sarrasin sont sans gluten et peuvent également être déclinées en 
version sucrée sur demande.

En complément de notre offre «crêperie traditionnelle bretonne» nous proposons 
également  une petite offre «sandwichs» avec différents sandwichs selon les saisons. 
N’hésitez pas à vernir déguster nos produits ou bien à commander pour vous faire 
livrer (conditions sur demande).
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Chez Monac

FOOD TRUCK

Contactez Stéphanie par mail : chezmonac06@gmail.com

Chez Monac



Nos crêpes sucréesNos galettes salées
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La Boubi ........................................................................................ 5,00 € 
Jambon, œuf, fromage râpé

La Niçoise ...................................................................................... 6,00 € 
Ratatouille niçoise faite maison, œuf

La Mougeotte ................................................................................. 7,00 € 
Lardons, oignons, crème fraîche, fromage blanc, muscade

La Saucisse ..................................................................................... 7,00 € 
Saucisse de Toulouse, moutarde, roulée dans la galette et servie façon hot dog 

La Biquette .................................................................................... 8,00 € 
Fromage de chèvre, fromage râpé, miel, noix

La Pookie ....................................................................................... 8,00 € 
Aiguillettes de poulet, crème fraiche, curry, oignons

La Savoyarde ................................................................................. 9,00 €  
Lardons, oignons, crème fraîche, pomme de terre, reblochon

La Galette du mois : chaque mois une galette différente est proposée en 
fonction des saisons et des produits du moment. Nous consulter.

Supplément salade verte  ....................................................................... 1,00 €

Chips de Sarrasin maison sans graisse et sans gluten (sachet de 60g environ) ... 2,40 €

Nature ...............................................................................................2,00 €
Sucre .................................................................................................2,50 €
Confiture fraise ou abricot ..............................................................3,00 €
Eau de fleur d’oranger .....................................................................3,00 €
Caramel beurre salé maison ............................................................3,50 €
Miel ...................................................................................................3,50 €
Nutella ..............................................................................................3,50 €

Nos spécialités Azuréennes
Confit de rose (confiserie Florian) ............................................................4,00 €
Confit de jasmin (confiserie Florian) ........................................................4,00 €
Confit de violette (confiserie Florian) ......................................................4,00 €
Confit de mimosa (Maison Herbin) ........................................................4,00 €
Confit de citron de Menton (Maison Herbin) ........................................4,00 €
Confit d’agrumes (Maison Herbin) .........................................................4,00 €

Panini Tomate mozza  ................................................. 4,00 € 
Tomate, mozzarella, huile d’olive, basilic frais

Panini 3 fromages ......................................................... 5,00 € 
Emmental râpé, mozzarella, fromage de chèvre

Nos boissons 
Boissons fraiches, thé, café, jus de fruits frais.

L’Authentique recette du Pan Bagnat niçois
Le XL .............................................................................................. 7,00 €
Le demi .......................................................................................... 4,00 € 

Soupe faite maison (bol de 450 ml)(suivant saison) ................................... 4,50 €


