
TACOS 
 

TACOS bœuf ou poulet ou végétarien 10.00 € 

BIG TACOS double steak 12.00 € 

BOISSONS 
 

 

Sodas 2.00 € 

Bière 3.00 € 

Eau 1.00 € 

Prix net service compris. 

Ne pas jeter sur la voie publique 

Emplacements voir  

www.christruck66.com 

Ou sur Facebook : christruck66 

   Pour vos  

COMMANDES et EVENEMENTIELS 

Personnels et professionnels 

Me contacter : 

contact@christruck66.com 

Ou 

06 12 46 39 18 
 

Siret 810 312 538 00012 

  AUTRES 
 

Petites frites 3.00 € 

Grandes frites 5.00 € 

 

                  FORMULE KID  

 

8.90 € 

Restauration rapide de qualité 



NOS  BURGERS 

LE STEEVE : buns, steak haché 125gr, 

emmental  

8.90 € 

LE ELVIS : buns, steak haché 125 gr, 

cheddar, bacon, oignons caramélises, œuf 

plancha 

9.90 € 

LE CATALAN : buns, steak haché 125 gr, 

raclette, chorizo grillé 

9.90 € 

LE POIVRE : buns, steak haché 125 gr, 

sauce poivre, oignons frits, lardons 

9.90 € 

LE VEGETARIEN : buns, légumes  grillés 

plancha ou galette de pomme de terre, 

chèvre, miel, œuf plancha 

9.90 € 

LE MAC KEEN : buns, steak haché 125 

gr, raclette, lard  grillé 

 9.90 € 

LE CABRI : buns, steak haché 125 gr, 

chèvre, oignons caramélisés, lard grillé 

9.90 € 

LE 3 FROMAGES : buns, galette de 

pomme de terre, cheddar, emmental râpé, 

raclette, œuf plancha 

9.90 € 

LE CAMPAGNARD : buns, steak haché 

125 gr, camembert au lait cru, noix de 

cajou 

9.90 € 

LE BLEU : buns, steak haché 125 gr, fro-

mage bleu fondu, lard grillé 

9.90 € 

LES DOUBLES 
 

LATOUR DE FRANCE : buns, double steak 

haché  250 gr, double cheddar, oignons 

caramélisés 

12.90 € 

CHRIS TRUCK : buns, double steak haché  

250 gr, double chèvre, oignons frits, miel 

12.90 € 

LES AMERICAINS 
 

CLASSIQUE : 1/2 baguette + steak haché 

+ salade + tomate + frites 

7.50 € 

FROMAGE FONDU : classique + fromage 

fondu 

8.50 € 

GOURMAND : classique + fromage fondu 

 + oignons caramélisés 

9.50 € 

POULET MARINE : poulet, salade,   

oignons 

8.50 € 

LES FORMULES 
 

FORMULE 1 

Hamburger au choix + frites maison  

11.90 € 

FORMULE 2 

Hamburger au choix + frites maison + 

boisson 

12.90 € 

FORMULE 3 

La formule avec double steak + frites  

maison 

14.90 € 

FORMULE 4 

La formule avec double steak + frites  

maison + boisson 

15.90 € 

LES WRAPS GRILLES 
 

BIG WRAP : Galette roulée grillée, steak 

haché, cheddar fondu, emmental râpé,  

oignons frits, salade                                    

 

8.90 € 

WRAP POIVRE : galette roulée grillée, 

steack haché, sauce poivre, oignons cara-

mélisés, salade       

         

8.90 € 

WRAP VEGETARIEN : galette roulée gril-

lée, oignons caramélisés, poivron rouge, 

chèvre, miel, œuf plancha, salade 

8.90 € 

WRAP CHRIS TRUCK : galette roulée gril-

lée, poulet, chêvre, chorizo, salade 

8.90 € 

                   WRAP => supplément frites  1.00 € 

Faits dans la tradition avec du pain artisanal et de 

la viande façon bouchère 

LE FONDU : buns, poulet mariné, oignons 

caramélisés, double cheddar  fondu 

9.90 € 

LE PANET : buns, poulet croustillant 

(pané dans ses corn flakes) sauce froma-

gère,  emmental 

9.90 € 

LA COCOTTE : buns, poulet, double 

chèvre, miel, pignons, oignons caraméli-

sés  

9.90 € 


