


- Seiche en persillade / Bourride de Seiche 
- Grillade de saucisses Aveyronnaises 
- Hot Dog Aveyronnais
- Poké Bowl 
- Poulet / potatoes 
- Bagel 
- Burger 
- Paëlla  
- Brasucade de moules 
- Aligot saucisse 
plus de plats en page 5 

Privatisation à partir de 22€ TTC / pers
 

Formule Plat
60 personnes minimum 
200 personnes maximum 

* Plus d'options page 6 

Les boissons soft sont incluses 
Les frais kilométriques sont inclus dans le forfait de

privatisation jusqu'à 150 km
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Choix de 2 plats 
 



Formule Brunch
60 personnes minimum 
200 personnes maximum 

Viennoiseries, Pain de campagne, Beurre, 
 Confitures, 
Céréales, Lait 
Charcuteries, Fromages 
Fruits de saison 
Œufs brouillés au bacon ou saucisses aveyronnaises 
Pancakes, sirop d'érable et pâte à tartiner 
Chocolat chaud et café 
Jus de fruits (pomme et orange)

Les boissons soft sont incluses
Temps de prestation 11h00 -15h00 
Les frais kilométriques sont inclus dans le forfait de

privatisation jusqu'à 150 km
* Plus d'options page 6 

Privatisation à partir de 29€ TTC / pers
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Formule Lunch
60 personnes minimum 
200 personnes maximum 

- Planche de charcuteries 
- 2 salades au choix ou Pokebowl
- 2 plats (Viande ou poisson) à définir 
(Poisson type saumon Bellevue ou viande type
fines tranches froides de rosbeef, agneau ou
volaille fermière)
- Fromages ou dessert 

* Liste des plats en page 5  

   Les boissons soft sont incluses
Les frais kilométriques sont inclus dans le forfait de privatisation

jusqu'à 150 km

* Plus d'options page 6  

Privatisation : 32€ TTC /personne 
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Nos plats
Aligot saucisse

 
Seiche en persillade 

 
Bourride de seiche 

 
Poke Bowl  

 
Grillades de saucisses variées / Poulet à la

mexicaine
 

Porc mariné au miel 
 

Paëlla sevillana
 

Brasucade de moules
 

Macaronnade
 

Bœuf à la gardiane (tapenade)
 

Tajine de volaille fermière
 



Location de vaisselle 
Assiettes, couverts et verres vintages  

Vin bio local, domaine du
Petit-Roubié, au verre 

3€ TTC / pers 

3€ TTC / pers

Les options

 
1,5€ TTC /

pers
Boisson aromatisée maison

 
3.5 € TTC /

pers
Dessert maison

3€ TTC /
pers

Nappage des tables et
serviettes

Classique 
Vintage 4€ TTC / pers 
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Nous Contacter

gnl.moutarde@gmail.com
06 51 08 66 33

Général Moutarde est un Food Truck vintage,
se déplaçant pour des privatisations.

 
Conquis par le goût des bonnes choses et de
manger healthy, nous mettons aussi tout en

œuvre pour être éco responsable.  
 
 
 
 
 
 

Montpellier 

Notre site web 
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