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Monsieur BoB 

C’est un joyeux luron barbu et (un peu) décoiffé qui aime partager les bonnes choses ! 
 

Un bonhomme Chaleureux et Accueillant dont les maîtres mots sont : 
 

« Authenticité, Savoir-Faire, Proximité » 

« Que ce soit pour mes Bocaux, mon Espace Food Truck (le 1er de La Ciotat), ou 
en Evénement, je m’efforce toujours de proposer des Solutions de Restauration Originales 
et Adaptées à vos besoins et vos attentes… 
 
J’aurais pu faire comme tout le monde... 
 

Mais j’ai préféré prendre le parti de la convivialité, de la générosité, de l'authenticité ! 
 

On travaille tout nous-même, et on aime surtout le faire devant vous et vos invités sous 
forme d'animations et ateliers culinaires. Avec ou sans mes Foodtrucks des années 70… 
 

Comptez sur moi dans le Var, les Bouches du Rhône, le Gard ou encore Les Alpes Maritimes... » 

C’est le RESPECT : 
  

DES PRODUITS 
Sélection, Fraîcheur, Saisonnalité 

 
DES FILIÈRES 

Fournisseurs Locaux, Artisans 
 

DU SAVOIR-FAIRE 
Fait Maison, Importance du Goût, Authenticité 

 
DE L'ENVIRONNEMENT 

Réutilisable, Compostable, Biodégradable, 
Éco-responsable 

 
DU CLIENT 

Disponibilité, Proximité, Écoute 
 

 

Quelques mots de Monsieur BoB : 



MES FOODTRUCKS 
Devis sur Mesure - Téléphone : 04.42.71.49.87 - Email : contact@monsieurbob.fr 

Envie de voir débarquer un foodtruck chez vous ? 
On arrive en fanfare, on s’occupe de vous et on repart quand vous êtes repus… 
Simple, efficace et ultra convivial ! 
 
Avant d'être un Trucker, Monsieur BoB est d'abord un excellent cuisinier. 
 

Une vraie restauration rapide de qualité, dans le respect de sa charte. 
 

Et avec ses 3 camions, Monsieur BoB peut proposer 3 spécialités SNACKING en même temps… 

Prestation pour un service minimum de 15 personnes. 
Déplacement inclus jusqu’à 30km du siège (13600 la Ciotat, tarification sur devis au-delà) 



Cornet de Wings de Poulet BBQ et Oinion Rings Sauce Harry’s� 

(par personne : 1  burger Classique réalisé à la commande ou 3 mini assortis) 

Pain bun’s artisanal, cheddar affiné, compotée de tomates confites, sucrine, 

oignons caramélisés, sauce BoB. 

Viande de bœuf bouchère ou poulet pané aux épices ou galette de pomme de terre 
(végétarien), 

« Afin de garantir une qualité toujours exemplaire selon la disponibilité du marché, nos viandes bovines sont originaires de France, Allemagne 
ou Autriche » 

Servi avec nos frites Dippers cuites à la graisse de bœuf  

De 15 à 25 personnes : 21.00  TTC / personne 

De 26 à 35 personnes : 19.00  TTC / personne 

De 36 à 55 personnes : 17.00  TTC / personne 

Au-delà de 55 personnes : 16.00  TTC/personne 



La Véritable « Enfarinata » 

Cornet de Seiches, Calamars, Crevettes enfarinés et frits, sauce Tartare 

Gnocchis artisanaux agrémentés  et préparés selon les marchés de saison 

(ex� ��aux petits légumes et pecorino, Jambon cru et crème de parmesan, Arrabiata, jus de daube, pesto et noix…) 

Possibilité végétarienne. 

 

De 15 à 25 personnes : 20.00  TTC / personne 

De 26 à 35 personnes : 18.00  TTC / personne 

De 36 à 55 personnes : 16.00  TTC / personne 

Au-delà de 55 personnes : 15.00  TTC/personne 



« La Friture Asiatique » 

Cornet de Crevette en Robe de Vermicelle, Gyoza de Poulet et Tempura de Légumes frits 

sauce Aigre-Douce 

Nouilles asiatiques sautées avec poulet, crevettes et œufs, chips de crevette, 

légumes de saison, pousses de soja, cacahuètes, herbes, sauce soja, sésame, épices… 

Possibilité végétarienne. 

 

De 15 à 25 personnes : 21.00  TTC / personne 

De 26 à 35 personnes : 19.00  TTC / personne 

De 36 à 55 personnes : 17.00  TTC / personne 

Au-delà de 55 personnes : 16.00  TTC/personne 



 à la Marseillaise » 
Cornet de panisses de l’Estaque à la Fleur de Sel 

Sauce Tartare 

Assortiment de Viandes cuites à la plancha 
Brochette de Poulet au curry madras, Brochette de sôcisse marseillaise, 

Emincé de Bœuf au poivre 
 

Servi avec nos pommes mitrailles aux herbes ou nos Légumes de saison grillés 
 

« Afin de garantir une qualité toujours exemplaire selon la disponibilité du marché, nos viandes bovines sont originaires de 
France, Allemagne ou Autriche » 

 

De 15 à 25 personnes : 28.00  TTC / personne 

De 26 à 35 personnes : 26.00  TTC / personne 

De 36 à 55 personnes : 24.00  TTC / personne 

Au-delà de 55 personnes : 23.00  TTC/personne 
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