Offre spontanée de services
Vente à l’emporter de produits cuisinés
pour le repas de midi

Nom :

Favre

Prénom :

Nicole

Adresse :

Chemin de Chermet 6

Localité :

1510 Moudon

Téléphone :

077/520.66.99

Un Food Truck à votre service et au service de vos collaborateurs
Nous vous proposons de venir, le jour de votre choix, à la porte de votre
entreprise pour vous proposer des plats à l’emporter, vendus depuis une
remorque de vente.
Les plats sont cuisinés à partir de produits locaux issus principalement de
l’agriculture biologique.
Chez nous pas de fast food ni de « convenience food ». Tous les plats que
nous proposons à la vente sont préparés par nos soins, dans notre remorque,
à partir de produits frais. Nous souhaitons offrir à notre clientèle des repas de
midi sains et équilibrés, à base de produits de saison et fraîchement cuisinés.

Plats proposés
Chez Nini propose des plats cuisinés « comme à la maison ».
Chaque semaine nous proposons au minimum 2 plats du jour. Ils sont
renouvelés chaque semaine en fonction de la saison et de la disponibilité des
produits frais sur le marché.
Les clients ont le choix entre un plat du jour à base de viande et un 2ème qui
répond aux exigences des personnes végétariennes.
Ils sont servis avec un accompgnement riz, quinoa ou pâtes et des légumes
Bio juste cuits à la vapeur.

Un choix de boissons sans alcool, froides et chaudes sont également
proposées.
Des soupes de légumes sont proposées en hiver et des salades en été.
Un choix de desserts est également proposé. En été nous proposons des
glaces maison qui sont turbinées sur place.
Nous vous proposons par exemple, du Bœuf Bourguignon, de la Tajine de
bœuf aux olives, du lapin aux câpres, du canard aux agrumes, des lentilles à
l’indienne.
Vous trouverez un exemple de notre carte en annexe.

Remorque de Vente
La remorque de vente a été commandée auprès de la société WM Meyer
domiciliée à D-97440 WERNECK en Allemagne.
Elle fonctionne principalement au gaz. La banque frigorifique fonctionne
avec du courant 220 volts et nécessite un branchement électrique.
Nous aurions besoin de nous brancher sur une simple prise standard. Au
besoin, nous sommes équipés d’une génératrice.

Enregistrement auprès du SCAV
Vous trouverez en annexe notre autorisation d’exploitation.

Formation Professionnel
Madame Nicole Favre est au bénéfice d’un certificat de capacité de
cafetier-restaurateur-hôtelier pour établisement imporant depuis le 29 juillet
1987. A votre demande, nous vous en ferons volontiers parvenir une copie.

Gestion des déchets
Une poubelle avec des bacs de tri seront mis à la disposition des clients, afin
d’assurer la récupération des déchets et leur évacuation.
Une réflexion sur le recyclage des déchets et au centre de nos
préoccupations. Des assiette en bagasse, compostable en seulement 8
semaines, ont été achetées. La bagasse est le résidu fibreux restant une fois
que la canne à sucre a été pressée pour en extraire le jus. Son impact sur
l’environnement est minime, et c’est un matériel très performant : elle est
compatible avec les aliments chauds et froids, passant au micro-ondes et
pouvant être congelés.

Disponibilités
Nous sommes disponible les lundis, mercredis, jeudis ou vendredis à votre
convenance.
En espérant que notre offre recevra un écho favorable auprès de votre
entreprise, recevez, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.
Chez Nini
Nicole Favre
Exploitante
Annexe : ment.

