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FOODTRUCK
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L’authentique chic sinvite chez vous

Depuis 2015, nous promenons la
silhouette vintage de notre CASELLU
dans tous les coins de Corse.
Nous aimons adapter la culture de la
street food à une terre de gastronomie
et de produits d’exception : La Corse.

Nous privilégions les circuits courts,
et travaillons en direct
avec les meilleurs producteurs
de la région.
Nous sommes donc fortement engagés
dans la démarche locavore.

La street food corse est là nous aimons manger
et c’est un plaisir de vous le faire partager!

TRAITEUR

Pour un événement professionnel
ou personnel, nous nous efforçons
d’adapter notre offre au lieu,
aux convives et à vos envies.
Nos partenaires et prestataires ont été
soigneusement sélectionnés pour leur
savoir-faire exceptionnel.

Nous proposons différents formats
de services : service à l’assiette, ateliers
d’artisans-producteurs, bar-buffet…
Fans de décoration nous aimons
mettre en scène nos ateliers, comptoirs
et serveurs, suivant les tendances
du moment et le thème de l’événement.

Présenter des mets stylés gourmands
et authentiques !

Menu Mariage/Baptême
by U Casellu
Apéritif d’accueil
Bar à crudités, beignets & migliaccioli
Entrées
Bar à charcuterie AOP
(en direct de notre producteur)
Bar à fromages fermiers
Atelier Plancha
(mini-brochettes)

Brunch
Atelier sucré
Bar à salades
Burger maison
Bar à fruits
Bar à café
Entièrement personnalisable

Evenements
pros ou persos
Buffet dinatoire
(livraison
et installation)
Atelier Street food

Plats
Atelier Veau à la broche

A composer
selon vos envies

Desserts
Au choix, bar à café & Candy bar

Inauguration soirée entreprise
repas entreprise anniversaire ,

soirée privée…

Nos ateliers

Nos bars

Avec personnel ou producteur

Décoarés en fonction du thème

Atelier Charcuterie AOP
Atelier Huitres
Atelier Boucherie
Atelier Plancha
Atelier Risotto
Atelier Soupe (hiver)
Atelier Plats cuisinés (hiver)

Bar à charcuterie
Bar à fruits de mer
Bar à crudités
Bar à Mozzarella & Burrata
Bar à fromage fermiers
Bar à accompagnement
Bar à salade
Bar à fruits

FOODTRUCK
Avec notre camion HY ou en Stand
Street by Casellu nous intégrons
votre événement pour une solution street
food de qualité !
Nous nous adaptons à vos besoins pour
ravir les papilles de votre public avec
les meilleurs produits made in Corsica !
Festivals, salons, foire, bals de village,
événements sportifs…

Apporter un souffle
de nouveauté
à votre événement !

BAR À COCKTAILS
Pour tous vos projets,
nous vous proposons un service complet

Nos comptoirs s’adaptent à votre
thème ou l’image de votre entreprise !

de bar et bar à cocktails de qualité,
en y amenant toute notre expérience
dans le bartending.

Notre bar à cocktails fera la différence,
et surprendra à coup sûr vos invités !

Proposer des cocktails élégants originaux,
des grands standards aux plus inattendus…

Nos cocktails

La prestation

Les standards
Mojito, Mojito fraise, Caipirinha, Daïquiri,
Moscow mule etc…

Mobilier et décoration
Comptoir
Éclairage d’ambiance
Décoration du bar, décoration florale
Tables hautes
Entièrement personnalisable

Cocktails 100% Corse
Elaborés à base d’alcool corse

Matériel/stand
Verres à cocktails
Petit matériel de bar
Bar à limonade
(bonbonnes de limonade
et cocktails sans alcool).
Bar à eaux
Bar à bière
Cave alcool supérieur

Création de cocktails originaux
réalisés selon vos envies

Service
Barmen qualifiés
Service jusqu’à 4h du matin
Service de vos boissons
(vin, champagne, softs, etc…)

Nos comptoirs
Bar rustique
Bar champêtre
Bar bohème
Bar chic avec comptoir
blanc et/ou lumineux

Produits
Alcools, softs, fruits, glace…
nécessaire à la confection
de nos cocktails
Transport
Déplacement, manutention
et livraison

EVENTS

Entreprise ou particulier, nous prenons en
Nos prestations ne manquent pas
charge l’intégralité de votre événement.
d’originalité. Nous savons nous adapter
à tous, pour créer l’événement qui vous
De la recherche du lieu à la réservation ressemble et vous rassemble.
d’hébergement, nous nous occupons
de tout et vous livrons votre évenement
Faites confiance à notre équipe
clé en main.
pour sublimer votre projet.

Faire de votre événement un moment unique
et inoubliable !

Ils nous ont fait confiance…
Evénements privés
10 Mariages et 7 en cours pour 2018,
6 baptêmes, 15 brunchs,
12 bars a cocktails
Entreprises
Pietra, Corsica développement, WURTH,
Acacia peintures, UNIBATEAUX Ajaccio,
Empire Cowork Ajaccio, Bastia Coworking,
CIVC Corse, Domaine Leccia

Evénements
Festival Porto Latino (Saint-Florent),
Corsican Woodstock (Saint-Florent),
Fiera di u vinu (Luri), Créazione (Bastia),
Nuits du millésime (Bastia),
Les Halles Bastiaises (Bastia),
Cap sur le rire (Erbalunga),
Carrozzu in Corti (Corte), Soirée Dolce Follia
(Erbalunga), Soirées du Domaine Leccia
(Patrimonio)
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Contactez nous
06 21 58 29 69

casellu.foodtruck@gmail.com

Suivez nous sur les réseaux sociaux
casellu foodtruck

casellu_foodtruck

www.casellufoodtruck.fr

