
SARAZINE
C U I S I N E  M O B I L E





A propos 
Sarazine est un traiteur mobile qui vient chez vous ou sur le lieu de 

votre évènement, disponible dès aujourd'hui dans la région de 

Fontainebleau/Avon. 

Nous pouvons offrir des solutions pour différents types d'évènements

dans la région et adaptons notre offre à vos besoins: déjeuners 

d'entreprise, soirées festives, cérémonies, gouter d'anniversaire, 

marchés, festivals, de 15 à 1000 personnes. 

Sarazine est là pour apporter à vos invités une expérience culinaire 

exceptionnelle, des produits de qualité, une cuisine inspirée du 

monde entier, une ambiance unique, festive et vintage, là où vous le 

souhaitez.  

Les options commencent à partir de 5 € par personnes.  

Plus d'informations sur www.sarazinefoodtruck.wordpress.com 

ou https://www.facebook.com/sarazine2508/ 





LES PRODUITS
Nous n'utilisons que des produits de qualité exceptionnelle dans nos créations.   

 

La farine des galettes de sarrasin est moulue par nos soins à partir de grains de

sarrasin sans la cosse, pour être ensuite transformée en pâte, à la main, pour

garantir des pâtes légères, aérées et fraiches. Les galettes ainsi produites sont

composées essentiellement de sarrasin, d'eau, de sel marin et de nos petits

secrets. Elles restent sans gluten, sans produits laitiers et sans oeufs.  

 

Les tortillas des tacos mexicains sont faites à partir de farine de maïs

nixtamalisée, et à l'aide d'une presse manuelle. Ces galettes sont aussi sans

gluten, sans produits laitiers et non grasses.  

 

Les ingrédients que nous nous procurons sont choisis en fonction de leur qualité

et du soin qui a été apporté à leur élaboration: local, biologique, fait main sont

autant de critères que nous prenons en compte dans nos choix.  

 

En accord avec cette philosophie de développement durable, nous choisissons

également des emballages et des matières premières recyclables. 





DESIGN

Sarazine est une caravane en bois. Elle a été conçue et construite en utilisant des méthodes 

traditionnelles et se base sur un modèle Australien typique des années 50: la caravan "Bondy" avec 

des arrondis tout en douceur. C'était l'un des derniers modèl en bois avant que l'aluminium devienne

le matériaux de prédilection.  

Ce design reflète notre esthétique "vintage" et fait écho à notre philosophie de traiteur: offrir une 

expérience culinaire et gustative authentique, résultat du temps, du savoir faire, et du plaisir.  

L'intérieur a été conçu par un architecte et une artiste, Barnacle Studios, passionnés par l'utilisation 

de matériaux recyclés dans la construction et par l'utilisation du "jeu" dans toute leur conceptions. Le

motif extérieur fut le fruit de la vision par l'artiste Mignon Steele d'une galette dentelle française. 

Ils sont nos amis et notre inspiration.  

Notre cuisine est une cuisine du monde non mondialisée, une cuisine de recettes échangées de la 

 bouche à l'oreille, une cuisine sur le pouce pour prendre le temps d'échanger, de partager, une 

cuisine à taille humaine. 





HISTOIRE
 

Le chef, Andrew, est né en 1976 au nord de Sydney, Australie, avec des papilles hyper- 

développées. Le rugby, le cricket, le soleil, la bonne bière ne suffirent pas à la retenir et 

il partit faire le tour du monde à la recherche du goût: Brésil, Mexique, et LA France où il

trouve sa compagne, qui le suit en Australie. 

 

En 2012, Andrew quitte son métier de banquier, fonde une famille et réalise son rêve: 

"Que chacun puisse faire vibrer ses papilles avec de bons produits, simplement". 

Sarazine est crée en 2012 et obtient le certificat du "Sydney FoodTruck Program" avec 

9 autres foodtrucks.  

En 2015, ils reviennent en France. Fontainebleau attire toute la famille, pour sa nature 

exceptionnelle à deux pas de Paris. Nous voilà! 

 

#fontainebleau #foodtruck #traiteur #déjeuner #fêtes #repas #cuisinechezvous 

#streetfood #bio #gourmet #gourmand 





Engagement environnemental
Les matières premières que nous choisissons sont issus de l'agriculture biologique, 

lorsque c'est possible. Le poisson est certifié MSC, pêché à la ligne. 

L'impact environnemental de la production agro-alimentaire peut être minimisé à 

travers l'utilisation de produits de saison, cultivé de manière biologique ou raisonné ou

local lorsque cela existe. 

Une partie importante des ingrédient utilisés provient du marché local, et les 

emballages sont en grande majorité recyclable.  

Nous nous efforçons de trier ce qui est compostable et recyclable pour diminuer les 

volumes de déchets à traiter.  

Nous contrôlons notre consommation énergétique avec un foodtruck opérant au 

moment de la préparation et non en continue. Nous essayons d'optimiser notre

consommation énergétique sans compromettre l'hygiène alimentaire (refroidissement 

et réchauffement passif). Nous limitons le gâchis alimentaire en achetant au plus 

proche de nous et quand nous en avons besoin.  

Nous soutenons les partenaires locaux qui suivent une philosophie proche de la 

notre.  

Vos idées et opinions en ce sens sont les bienvenues.  




