
Nos desserts
Brownie et melon d’eau
Chocolaté et rafraîchissant ! Notre brownie moelleux 
accompagné d’un juteux quartier de melon d’eau.  
En dessert ou en collation, gâtez-vous !

Shortcake aux fraises
Saveur estivale par excellence : du gâteau, de la crème 
fouettée et des fraises !

Poutine au chocolat
La chocolatée : des frites de gâteau  croustillantes nappées 
d’une délicieuse  sauce au chocolat recouverts de mini 
 guimauves mœlleuses. Parfait pour les  amateurs de 
desserts décadents.

Nos sandwichs
Burger Boy
L’ultime classique! 6 oz de bœuf AAA, délicieux pain 
brioché, laitue, tomate, oignon, fromage et bacon 100% 
canadien. 

Sandwich au poulet 
Poitrine de poulet grillé ou croustillante dans notre pain à 
la pomme de terre avec laitue croquante, tomate, avocat 
et mayo. 

Fajita au poulet
Poitrine de poulet assaisonnée, poivrons rouge et jaune, 
oignon rouge, tomate, salsa, crème sûre, guacamole et 
coriandre.

Sandwich au porc effiloché
Porc braisé très lentement dans une sauce chipotle,  
servi dans un pain brioché : tout simplement généreux  
et délicieux !

Wrap à la poitrine de poulet
Poitrine de poulet tendre et juteuse servie dans une tortilla 
de maïs avec fromage, bacon 100 % canadien et sauce 
ranch. Un régal !

Smoked meat de Montréal  
La tradition pas plate ! La meilleure viande fumée, un 
savoureux pain de seigle, une touche de moutarde sucrée, 
sans oublier le cornichon à l’aneth.

La cuisine de rue chez vous!

Crudités craquantes  
et trempette 
Frais et savoureux ! Carotte, céleri, brocoli,  
chou-fleur, tomates raisins, poivron rouge et vert 
et concombre.

Saucisse italienne
Authentiquement italienne, servie avec  
notre délicieuse moutarde maison.

Poulet thaï
Saveur d’Asie! Morceaux de poitrine de poulet 
légèrement panés et trempés dans notre sauce 
au chili doux. 

Ailes piquantes
Piquantes, elles sont bonnes à s’en lécher les 
doigts! Buffalo ou Sriracha. 

Côtes levées ½ rack
Côtes de porc cuites lentement dans notre 
sauce barbecue unique, elles sont tendres 
et savoureuses. Pour le plaisir de tous les 
gourmands !

Nos entrées

Tout nos repas sandwich sont accompagnés de notre 
délicieuse poutine de format 16 oz garnie de fromage 
en grains frais du jour !

gâtez vos employés 
en toute sécurité !

commandez ici

MENUMENU

+ 3 $

+ 5 $

+ 5 $

+ 7 $

+ 12 $

L'accompagnement 
idéal!

4 $

5 $



Bouffe savoureuse et festive. Respect minutieux des mesures sanitaires  
et de distanciation physique émises par la santé publique.

Aucune activité possible cet été ? 
Chez Louis food truck est là !

MOINS CHER  
EN GANG!
Optez pour un forfait 
de groupe et vous 
vous régalerez.

= 20 $

= 19 $

= 18 $

30 À 60 
PERSONNES 1 CHOIX DE 

SANDWICHET

ET

ET

2 CHOIX DE 
SANDWICH

3 CHOIX DE 
SANDWICH

60 À 90 
PERSONNES

90 À 120 
PERSONNES

20 $
SEULEMENT

¡ des crudités craquantes et une trempette*
¡ une poutine de format 16 oz
¡ un sandwich au choix
¡ un dessert au choix

Chaque repas inclus :

*Substitution permise

¡ Nous acceptons les cartes Visa, Master Card,  
 American Express et Interac. 
¡ Minimum de 30 invités et commande minimale de 600 $.
¡ Taxes, pourboire et frais de déplacement en sus.
¡ Prix sujet à changement sans préavis.
¡ Photos à titre indicatif seulement.
¡ Territoire limité à 180 kilomètres autour de Drummondville.
¡ Génératrice disponible pour des frais additionnels de 75 $.
¡ Prévoir les prises Nema suivantes :

Amélie Durepos 819 314-4123 ameliedurepos@chezlouispouletetpizza.com
Éric Durepos 819 314-3494 ericdurepos@chezlouispouletetpizza.com

MOdalités

toujoursbon.com

NEMA 14-50NEMA 14-30NEMA L14-20

UNE FAIM DE LOUIS?
Ajoutez une seconde entrée 
ou substituez les crudités 
par une autre entrée pour 
un supplément.

Chaque tranche de 30 invités permet l'ajout  
d'un choix de sandwich au menu sélectionné.

/ChezLouisfoodtruck/ ChezLouisfoodtruck

14 $

14 $

14 $

14 $

14 $

14 $

14 $


