
L’ASSOMMOIR MOBILE REPREND SA ROUTE POUR LA SAISON ESTIVALE 2016 !

Inscrivez votre événement à notre calendrier 2016 et le plaisir de bien boire et bien manger viendra à vous.
Pour un événement qui restera dans les mémoires, pensez à l’Assommoir mobile.

Notre camion de cuisine de rue se déplace chez vous ou à votre entreprise pour vous faire vivre une expérience unique.
Retrouvez nos tartares, poutines, grillades et nos cocktails sans alcool.

L’Assommoir mobile est plus qu’un simple Food truck, c’est un événement qui vient à vous. 

N’hésitez pas à nous contacter pour connaitre le détail de nos offres.

CONTACT 
mobile@nanatraiteur.com
julie@nanatraiteur.com

514-272-0777 poste 315

MOBI LE



L’ASSOMMOIR POUR BIEN BOIRE, BIEN MANGER ET BIEN VIVRE

Depuis juin 2013, L’Assommoir Mobile sillonne Montréal et ses environs, garant de la mission des restaurants l’Assommoir.

POUR BIEN MANGER
À travers nos partenariats avec des artisans et producteurs locaux, nous faisons la promotion de la fraicheur authentique des produits de 
notre terroir Québécois. L’Assommoir Mobile sert uniquement des produits de qualité faits maison, réalisés grâce au savoir-faire de nos 
équipes. 

POUR BIEN BOIRE
L’Assommoir qui est spécialiste depuis plus de 10 ans dans la création de cocktails originaux, a sélectionné parmi sa carte de plus de 
300 cocktails, des saveurs rafraichissantes et inédites, créant ainsi 5 cocktails sans alcool, pour accompagner une cuisine accessible et 
de qualité inconditionnelle. 

Les forfaits varient selon les items choisis.

Frais de déplacement 400$*
Des frais de 1,75 $/km s’ajoutent pour les déplacements vers les pointes et l’extérieur de l’île de Montréal.

*Dégressif de 100 $ par tranche de 1 000 $ de nourriture achetée

M O B I L E



www.assommoir.com

NOTRE MENU

TAPAS

Calmars frits   10
Rouille au safran

Crevettes popcorn  Demi-Douzaine               8
Rouille au safran Douzaine 14

LES TARTARES ET CEVICHES 

Ceviche mixte  12.50
Saumon, crevettes Matane et pétoncles, tomates cerises, coriandre, pignons de pin       

Bœuf   13
Câpres frits, parmesan et croûtons 

Saumon à la pomme verte   13.50
Gingembre, coriandre, chutney de pomme, croûtons

Bison du Québec au Glenlivet 12 ans  15
Bleuets, noisettes, sirop d’érable et croûtons

Cerf à l’huile de truffe et noisettes grillées  17
Moutarde à l’ancienne, rémoulade de céleri-rave et œuf de caille

Crabe des neiges  17
Crabe des neige et avocat aux fines herbes

LES POUTINES MAISON

Whisky érable  10.50
Sauce whisky et sirop d’érable, épices, fromage en grain Boivin

Joue de bœuf braisée  14
Sauce marchand de vin, fromage en grain Boivin

Végé-Champi  11
Portobello, oignons perlés et fromage en grain Boivin      

Merguez Curry  12
Saucisses de merguez, sauce curry et fromage en grain Boivin



M O B I L E

LES PLATS CHAUD      

Burger de bison et porc au fromage en grain Boivin 14.50
Moutarde aux herbes, mayonnaise maison, échalotes frites, laitue, tomate, fromage, bacon,
servi avec salade pomme-choux

Grosses côtes levées de porc rhum & coke  11
Servies avec salade pomme-choux Extra os 4 

Pogos à la merguez  9
Sauce moutarde et miel, servis avec salade pomme-choux Extra pogo 3 

Salade Crevettes Popcorn  14
Salade épinard, ananas, piment rouge, échalote, crevette pop-corn, vinaigrette ananas-coriandre

Fish’n chips à la bière ambrée  13
Sauce tartare maison, servi avec frites et mayo

Quesadillas au canard Rougié  12
Canard confit, Gouda fumé Le Calumet, maïs, haricot rouge, guacamole et crème sûre
servies avec frites et mayonnaise

Quesadillas végétariens  11
Poivrons, noix de Grenoble, Gouda fumé Le Calumet, maïs, haricot rouge, guacamole et crème sûre
servies avec frites

Sandwich Chorizo Patatas-Fritas  12
Pain baguette, chorizo piquant, tomates chunky, poivrons, olives noires, gratiné au cheddar , patates frites et épinard  

EN ACCOMPAGNEMENTS

Salade de pomme-chou  3.05

Frites d’accompagnement  3.05

Grande frite et sa mayo   4.35

LES COCKTAILS MAISON SANS ALCOOL   

Limonade maison   3.50

Orangeade Coco  3.50

Le vrai thé glacé  3.50

Melon rose  3.50

DÉSSERT

Sandwich glacé maison   6


