
pas@cabiron.com

www.pretasavourer.com

FOOD TRUCK CABIRON
D É C O U V R E Z  N O S  P L A T S  D U  J O U R  À  E M P O R T E R  

À  N O T R E  F O O D  T R U C K  -  M E N U  D ' A V R I L  2 0 2 1

0 7  7 8  4 3  3 3  0 0



Évitez toute attente :
 

Commandez vos repas avant 11h 
pour un retrait à partir de midi 

à l'heure fixée
 

SMS ou APPEL au 07 78 43 33 00

Retrait au food truck
 

304 Rue de la Jasse Maurin 
34070 Montpellier 

(proche de Pascal Moto et Clinique Saint Roch)



Salade ou Plat du jour ou Brochettes 11,00€

12,50€

13,50€

15,00€

Quartier Garosud et sa proche périphérie, pour toute commande
supérieure à 65 € tarif sur place à appliquer (livraison offerte)

8,50€

Avec boisson soft 10,00€

11,00€

12,50€

SUR PLACE LIVRÉ

Avec un dessert
Avec un dessert et boisson soft

Burger d'Aubrac 12,00€

13,50€

15,50€

16,50€

9,50€

11,00€

13,00€

14,00€

Avec un dessert
Avec un dessert et boisson soft

Avec boisson soft

**

*

*

*

*

*

**

Avec un verre de vin ou bière / en boisson : + 1 €

Formule menu du jour 17,50€15,00€

Salade du jour en format entrée,
plat du jour et dessert du jour



Sur place ou livré
À LA CARTE

3,00€Vin au verre 

12,00€Vin - la bouteille

12 cl

75 cl

3,00€

3,00€

2,50€

2,50€

1,50€

1,50€

6,00€

1,50€

2,50€

3,00€

Soda

 1 L

Dessert du jour

Heineken en pression

Eau plate ou gazeuse 

Jus de fruits

Café ou thé

 25 cl

33 cl
 25 cl

 50 cl

Jus de fruits

Cookie

Frites fraîche

Verrine du jour

2,50€Salade verte



Choisissez
votre burger !

Pain

Pain bun's maison

Sauce Cocktail

Oignons confits

Steak bœuf

Cheddar fondu

Salade

Sauce Cocktail

Le British

Le Gaby d'Aubrac

Pain

Pain bun's noisette

Sauce Tartare

Oignons confits

Bœuf Fleur d'Aubrac

Laguiole fondu

Salade

Sauce Tartare

Ou

Nouveau



Lundi 29 Mars

 

Salade de la mer : 

Quinoa gourmand, crabe, fève de soja, poivrons grillés et maïs

ou

Brochette de volaille fermière aux agrumes

ou

Quiche lorraine

sur poêlée de champignons

ou

Burger d'Aubrac

 

Tiramisu chocolat
 

Mardi 30 Mars

 

Salade Camarguaise :

riz, thon, tomates, olives noire, mayonnaise

ou

Brochette de volaille fermière aux agrumes

ou

Couscous poulet et merguez

ou

Burger d'Aubrac

 

Cheese cake aux fruits rouges



Mercredi 31 Mars
 

Salade des Cévennes : Pois chiche, roquette, oignons doux,

lardons fumés vinaigrette moutarde à l'ancienne

ou

Brochette de volaille fermière aux agrumes

ou

Seiche au pesto et riz blanc

ou

Burger bœuf d'Aubrac
 

Mousse pistache

 

Jeudi 1er Avril
 

Salade Rouergate :

Mâche, magret séché, roquefort, noix, cubes de pommes de terre

ou

Brochettes d'encornets marinés

ou

Chou farci et risotto

ou

Burger d'Aubrac
 

Verrine citron revisitée

 

Vendredi 02 Avril
 

Salade Végétale :

Betteraves, œuf poché, germes de soja, blé tendre

ou

Brochettes d'encornets marinés

ou

Aligot d'Aubrac et saucisse d'Aveyron

ou

Burger d'Aubrac
 

Panna cotta fraise



Lundi 05 Avril

 

 

 

 

Jour férié
 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 06 Avril

 

Salade Marine :

Salade verte, œuf dur, rillette de thon et fromage frais, toast

ou

Brochettes de porcelet et pruneaux

ou

Couscous poulet et merguez

ou

Burger d'Aubrac

 

Mousse aux fruits exotique



Mercredi 07 Avril
 

Salade Végétale : Carottes rappées, maïs, œuf dur, germes de soja,

pois chiche, vinaigre de moutarde à l'ancienne

ou

Brochettes de porcelet et pruneaux

ou

Pavé de saumon et pommes de terre, sauce tartare

ou

Burger d'Aubrac
 

Mousse framboise
 

Jeudi 08 Avril
 

Salade Marocaine : Graines de couscous, salade, dés de poulet rôti, 

légumes grillés, sauce aux épices orientales

ou

Brochettes de crevettes sauvages au curcuma

ou

Chausson bœuf d'Aubrac tomate,

poêlée de légumes de saison

ou

Burger d'Aubrac
 

Salade de fruits

 

Vendredi 09 Avril
 

Salade des Pouilles : Orecchiette, cubes de jambon blanc,

dés de fromage, tomate confite au basilic

ou

Brochettes de crevettes sauvages au curcuma

ou

Aligot d'Aubrac et saucisse d'Aveyron

ou

Burger d'Aubrac
 

Chou tradition vanille



Lundi 12 Avril

 

Salade Antillaise : Salade verte,  dés de jambon,  maïs, 

germes de soja, dès d'ananas et mangue

ou

Brochettes d'espadon, pesto-thaï

ou

Tajine de poulet aux légumes de saison et pomme de terre

ou

Burger d'Aubrac

 

Mousse chocolat

 

Mardi 13 Avril

 

Salade Asiatique :

Riz basmati, crevettes, dés de mangue, avocat, sauce soja

ou

Brochettes d'espadon au pesto-thaï

ou

Couscous poulet et merguez

ou

Burger d'Aubrac

 

Banoffee : Banane, chantilly, caramel



Mercredi 14 Avril
 

Salade du Pêcheur : Boulgour, thon, dés d'emmental, rondelles de cornichons, 

pousse de roquette, vinaigrette balsamique

ou

Brochettes d'espadon au pesto-thaï

ou

Émincé d'échine de porc rôtie et gratin dauphinois

ou

Burger d'Aubrac

 

Crème chocolat blanc

 

Jeudi 15 Avril

 

Salade Caesar :

Volaille fermière panée, œuf dur, copeaux de parmesan, tomate

ou

Brochettes de veau et abricots moelleux

ou

Tagliatelles carbonara

ou

Burger d'Aubrac

 

Baba chantilly

 

Vendredi 16 Avril

 

Salade de quinoa gourmand, saumon fumé,

suprêmes  d'oranges et pamplemousses

ou

Brochettes de veau et abricots moelleux

ou

Aligot d'Aubrac et saucisse d'Aveyron

ou

Burger d'Aubrac

 

Verrine poire - spéculos



Lundi 19 Avril

 

Salade Piémontaise : Penne, poivrons grillés, tomates confites,

chèvre, mélange de graines

ou

Brochettes de thon mariné au gingembre et soja

ou

Vol au vent de volaille aux champignons, olives lucques, légumes de printemps

ou

Burger d'Aubrac

 

Éclair au chocolat

 

Mardi 20 Avril

 

Salade Marrakech : Graines de couscous, pois chiches, quartiers de tomate,

feta, grains de sésame grillés, sauce légèrement pimentée

ou

Brochettes de thon mariné au gingembre et soja

ou

Couscous poulet et merguez

ou

Burger d'Aubrac

 

Mousse caramel



Mercredi 21 Avril
 

Salade Terroir : Pommes de terre, maïs, dès de cochon,

œuf mollet, roquette, vinaigrette balsamique

ou

Brochettes de thon mariné au gingembre et soja

ou

Gardiane de bœuf et riz pilaf

ou

Burger bœuf d'Aubrac

 

Salade de fruits

 

Jeudi 22 Avril
 

Salade Nordique : Duo de betteraves, dés de saumon Gravlax,

maïs et oignons doux

ou

Brochettes de canette, sauce tartare

ou

Cabillaud beurre blanc et pommes de terre sautées aux herbes

ou

Burger d'Aubrac

 

Tiramisu framboise

 

Vendredi 23 Avril

 

Salade Terre & Mer :

Pois cassés, mâche, crevettes, échalote, vinaigrette au curry

ou

Brochettes de canette, sauce tartare

ou

Aligot d'Aubrac et saucisse d'Aveyron

ou

Burger d'Aubrac

 

Eclair pistache



Lundi 26 Avril

 

Salade de la mer : 

Quinoa gourmand, crabe, fève de soja, poivrons grillés et maïs

ou

Brochette de volaille fermière aux agrumes

ou

Quiche lorraine

sur poêlée de champignons

ou

Burger d'Aubrac

 

Tiramisu chocolat
 

Mardi 27 Avril

 

Salade Camarguaise :

riz, thon, tomates, olives noire, mayonnaise

ou

Brochette de volaille fermière aux agrumes

ou

Couscous poulet et merguez

ou

Burger d'Aubrac

 

Cheese cake aux fruits rouges



Mercredi 28 Avril
 

Salade des Cévennes : Pois chiche, roquette, oignons doux,

lardons fumés vinaigrette moutarde à l'ancienne

ou

Brochette de volaille fermière aux agrumes

ou

Seiche au pesto et riz blanc

ou

Burger bœuf d'Aubrac
 

Mousse pistache

 

Jeudi 29 Avril
 

Salade rouergate :

Mâche, magret séché, roquefort, noix, cubes de pommes de terre

ou

Brochettes d'encornets marinés

ou

Tajine de poulet aux légumes de saison et pomme de terre

ou

Burger d'Aubrac
 

Verrine citron revisitée

 

Vendredi 30 Avril
 

Salade végétale :

Betteraves, œuf poché, germes de soja, blé tendre

ou

Brochettes d'encornets marinés

ou

Aligot d'Aubrac et saucisse d'Aveyron

ou

Burger d'Aubrac
 

Panna cotta fraise


