LE FOOD TRUCK MEXICAIN

NOS EMPLACEMENTS
Lundi BTWIN Village

Rue Professeur Langevin • Lille / Hellemmes

12h - 14h

Axa Webcenter

(parking arrière)
839 av de la république • Marcq en Baroeul

Mardi Pilaterie

rue de la censé / Village créatif • Villeneuve-d'Ascq

12h - 14h

ONEY / Auchan

(Service privé Auchan groupe)
40 av de la Marne • Croix

Cantons
Mercredi 4
rue Archimède • Villeneuve-d'Ascq
12h - 14h

Roubaix Centre

15 av André Diligent • Roubaix

Jeudi Webdistrib
face à Carrefour • Wasquehal
12h - 14h

Cimaise

rue du carrousel • Villeneuve-d'Ascq

Vendredi Euratechnologies
rue de Bretagne • Lille

12h - 14h

Catleya

face au Grand stade • Villeneuve-d'Ascq

Dimanche La péniche

Esplanade de Lille

19h - 21h

www.el-camion.fr

Toutes les actus et infos à jour sur

On mange quoi de bon ?
Burrito

Tortilla de blé garnie de riz à la coriandre fraîchement ciselée et citron
vert, poulet grillé ou bœuf braisé, haricots rouges, cheddar fondant,
salade, tomate, maïs, jalapeños et salsa au choix (roja, picante, verde,
guacamole maison, crème fraîche)
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Menus

Prix nets service compris - Graphispme : Arnaud Dieu - INPS - ne pas jeter sur la voie publique, c’est cochon !

Burrito + boisson
Burrito + boisson + dessert
Burrito + boisson + entrée
2 x Tacos + boisson
1 Taco + 1 quesadilla + boisson

Entrées
Quesadillas x2

9€
11€
11,5€
8€
6,5€

3,5€

Tortillas de blé grillées garnies de fromage et de poulet ou chorizo, le
croque monsieur à la mexicaine !

Nachos + cheddar et salsa

Tortilla chips de maïs, cheddar fondant et salsa au choix

Desserts

2€

Muffin double chocolat
Muffin vanille et pépites de chocolat
Riz au lait caramel beurre salé
Cookie chocolat blanc framboise
Toutes nos viandes sont marinées maison !

Soirées privées, évènements d’entreprise
CONTACTEZ-NOUS !
06 72 84 86 74 / will@el-camion.fr
www.el-camion.fr

