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Carte et formules 2023 

Food truck - MIMI GALETTE 

 

Toutes nos crêpes et galettes sont « maison ». Les farines sont issues de l’agriculture biologique.  

Les galettes sont 100% sarrasin (sans gluten). Assiette en pulpe biodégradable, et couverts 

recyclables fournis. 

 

Choisissez une formule parmi nos différentes formules à la carte (sauf pour la formule ch’tio) 

Choisissez à l’avance parmi notre sélection de galettes ci-dessous : 2 pour les formules A&B et 3 

pour la C&D.  

 

Pour les crêpes classiques tout le choix sera proposé à vos convives sur place.  

Si vous souhaitez rajouter une crêpe gourmande * il faudra rajouter un supplément de 1,50 euros. 

Les prix sont nets par personne.  

 

Le forfait minimum s’élève à 500 euros frais de déplacement inclues (la semaine) et 800 euros le 

week-end (le samedi et le dimanche). 

 

 Nos Formules à la Carte – TARIFS TTC 

 
 

Formule Ch’tio 1 Galette (jambon/fromage) 
6,50 € 

(- de 12 ans) 1 Crêpe sucrée (sucre ou Nutella) 

Formule A 1 Galette garnie 
10,00 €  

 1 Crêpe sucrée classique 

Formule B 1 Galette garnie 
12,00 € 

 2 Crêpes sucrées classiques  

Formule C 2 Galettes garnies 
15,00 € 

 1 Crêpe sucrée classique  

Formule D 2 Galettes garnies 
17,00 € 

 A volonté 3h Crêpes sucrées classiques  

Crêpe Party  Crêpes sucrées classiques 
350 € 

 A Volonté 2h Jusqu’à 50 personnes  
Gaufres  
 

Lot de 30 
 

Gaufres de Liège maison 
 

100 € 

 

Extra  

Location d’un percolateur café 80 tasses 
Location d’une tonnelle  

60,00 € 

50,00 € 

60,00 €  Thé  (Chaud ou froid) 

 
Gâteau Dessert  
 

A la part 
  

3,50 € 
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Nos galettes :  
Galette saucisse (saucisse artisanale et pointe de moutarde) 
La complète (œuf, jambon, emmental) 
La forestière (jambon, emmental, champignons à la crème) 
La raclette (PDT, fromage raclette, jambon et coppa) 
La sucrée salée (chèvre, noix, miel et oignons confits) 
La Végétarienne (Fromage, Légumes et garnitures de saison) – surprise du chef ! 
La Mexico (viande haché épicées, mais tomates fraiches, et fromage) 
L’ITALIA (jambon de parme, mozzarella, emmental, tomates fraiches, sauce pesto) 
La ch'ti mimi (maroilles, crème, émincés de poulet) 
La nordique (fondue de poireau, crème, saumon, aneth, citron) + 0,50 euros 
La Périgourdine (foie gras, magret, pain d’épices maison, confit d’oignon) + 1,50 euros 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos Crêpes Sucrées au choix  
Les Classiques : Sucre, cassonade, chantilly, beurre sucre, Nutella, spéculos et caramel au beurre 
salé maison. 
Les Gourmandes *: Chocolat maison, Snickers, Citron Meringué, pommes sautées caramel beurre 
salé, Suzette au grand Marnier, fruits de saison, flambée au rhum et banane. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commandez votre Gâteau :  
Number Cake, gâteaux aux fruits, ou chocolats, gâteau de crêpes, bûche 
 

La complète La Cht’i mimi  L’Italia 

La Mexico La Galette saucisse La Nordique 
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