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Lancés l’année dernière, 4 food trucks s’étaient
installés sur 3 emplacements de la Ville de Biot.
Ils ont connus un véritable succès ! Ce qui a
conduit la municipalité à relancer un appel à
candidature et une sélection de 7 food trucks a
eu lieu.
Les critères de sélection sont restés identiques
à ceux de l’an passé : mise en avant des circuits
courts, de l’alimentation biologique, des
nouveaux comportements alimentaires, slow
food, etc.
JUST VEGAN : déjà présent en 2017, Just
Vegan propose une cuisine entièrement
végétale, 100% bio, 100% maison et locale. Une cuisine crueltyfree éthique et engagée pour
l’écologie, la planète et pour les animaux. Love for healthy food… c’est ça Just vegan.
LILI ET LE VEGABON : présente en 2017, Lili et le Vegabon offre une cuisine végan et bio
pour les amateurs de tartes, cakes muffins sucrés ET salés. Lili et le Vegabon se base sur
des produits de saison et une alimentation équilibré et diététique.
MADE WITH LOVE : Des produits frais, une cuisine provençale s’inspirant de la cuisine
niçoise. Vous pourrez déguster les traditionnels farçis, pissaladières et ratatouilles dans
une ambiance rétro.
HECTOR’S FOOD : Savourez une cuisine traditionnelle indienne/pakistanaise vegan et
végétarienne mêlant épices d’Inde et produits frais.
LA BELLE HÉLLÈNE : Cap sur les îles grecques de la Méditerranée, au menu : pita, kebbe et
salades grecques… les amateurs de Bio pourront toujours trouver leur bonheur.
PURA VIDA : Véritable tendance culinaire, le Buddha Bowl est la star chez Pura Vida ! Ce
plat complet, équilibré et sain est composé de produits bio ou issus d’une agriculture
raisonnée.
REVOLUTION FOODTRUCKS : Profitez de la street food asiat’ à côté de chez vous !
Revolution foodtrucks propose des plats vietnamiens pour les vegans, végétariens et
amateurs de viande.
Lieux et horaires de présence des Food trucks
Renseignez-vous directement auprès des food trucks pour connaître les lieux et horaires de
présences.
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