Ouverture du
Food Truck de Burgers
le 31 Mars 2014
fast-food chic

Cantine qui trottine : le burger chic et tendance.

Avec Cantine qui trottine, bénéficiez d ’une nouvelle offre de restauration rapide conciliant
la gastronomie d ’un bon restaurant et la rapidité d ’un camion de vente à emporter.
L ’ensemble de nos burgers sont faits «maison», le jour-même dans notre camion avec des
produits locaux (viandes / fruits et légumes) et de grande qualité.

Le Snacking à l ’heure du déjeuner !

La Street Food, est une nouvelle forme de restauration
rapide qui a vu le jour en jouant sur
des produits frais de saison de qualité et artisanaux.

Une véritable cantine itinérante :
le midi au bureau…et le soir près de chez vous*!
Lundi

Mardi

Midi seulement
Technopole
30 rue de la robotique
42000 St-Etienne

Jeudi

Soir

Mardi

Mercredi
Place de la Mairie
Midi
Boulevard Minois
42570 St-Genest-Lerpt
Parking Ets Step International
Technopole
2, rue Edouard Garet
30 rue de la robotique
42160 Andrézieux-Bouthéon
42000 St-Etienne
Midi

Vendredi

Midi seulement
Parking Immeuble Le Diamant
Rond-Point Auguste Colonna
42160 Andrézieux-Bouthéon

Vendredi
Midi

Technopole
30 rue de la robotique
42000 St-Etienne

Soir

Place du Bourg
42340 Veauche

Dimanche
Soir seulement

Place du Bourg
42340 Veauche

* D’autres emplacements seront ajoutés tout au long de l ’année en fonction des autorisations accordées par les mairies de la région stéphanoise.
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Notre service de « Traiteur à domicile »

Cantine qui trottine

Directement chez vous dans votre jardin !

fast-food chic

rottine

rottine

Nous offrons la possibilité de privatiser le Food Truck
pour www.cantinequitrottine.fr
des événements privés (entreprises ou particuliers) :
lancement produit, inauguration d’un commerce, fête de fin
d ’année, séminaires pour une entreprise, événements publics,
soirées d’anniversaires, enterrement de vie de garçon et de
jeunes filles, concerts, spectacles, naissances, brunch d’après
mariage...
06 06 06 06 06

Une idée originale pour tout événement qui occasionne un bon
repas convivial et et qualité!

fast-food chic

Une cantine «connectée» avec ses clients.
50 fans Facebook tirés
au sort gagneront une
dégustation gratuite de
notre carte de burgers!

«Cette inauguration, c’est aussi
une manière d’impliquer et de
remercier nos fans et les personnes
qui suivront les actualités de notre
Food Truck»
Bertrand Soldat

Afin de récompenser les premiers fans de notre page Facebook nous avons
décidé de leur offrir une dégustation gratuite de notre carte de burgers.
Parmi eux, 50 seront tirés au sort et seront conviés à un événement privé le
mercredi 16 Avril 2014, leur permettant de découvrir ou de re-découvrir
notre carte de burgers et nos desserts.
Nous serons très attentifs à notre clientèle et les réseaux sociaux nous aideront
à échanger avec nos clients. Ils pourront nous faire part de leurs avis, satisfactions, suggestions, etc. Nous avons opté pour une gestion de notre relation
client individuelle et de proximité.

facebook.com/cantinequitrottine
#cantinequitrottine

#cantinequitrottine

WWW.cantinequitrottine.fr

Invitation Presse

Nous serions heureux de vous
recevoir lors de notre dégustation de
burgers qui aura lieu le :
16 Avril 2014 à 11h30
30 rue de la robotique
Zone Technopole à Saint-Etienne
merci de confirmer votre présence par
http://www.facebook.com/cantinequitrottine
e.frmail à bertrand@cantinequitrottine.fr
https://twitter.com/CantineTrottine
http://instagram.com /cantinequitrottine

Bertrand Soldat
06 81 99 37 07
bertrand@cantinequitrottine.fr
Cantine qui trottine
fast-food chic
cantinequitrottine.fr

