
 

faites vous livrer 

Commandez votre escale gourmande

 

 

7 quai Rennequin Sualem
78380 bougival 

envies d’évasion culinaire ? 

donnez le gout des Caraïbes à vos événements en

privatisant, POUR TOUS TYPES D'EVENEMENTS, 

 Le Beau caillou the caribbean food tRUCK 

 

 

 

retirez votre

 

 

 

ou
 

 Via notre site internet  

 

 commande à l’atelier 

 

vers les Caraïbes



Accompagnements (4 pièces) : 4.00 euros
- Accras morue de Mamie Henricia
- Bouchons Réunionnais :  ravioles poulet gingembre cuites à la vapeur)
- Samoussas légumes :  petits pois, carottes et mais 
- Apéro Créole : Accras x 6 BOUCHONS X 6 SAMOUSSAS X4  : 15€

Bokits : 8.50 euros
- L'îlet Oscar : haut de cuisse de poulet slicé, légumes vinaigrés, guacamole créole ou caviar d’aubergine, sauce chien
- Le Kingston : Soja bio cuisiné vegan, légumes vinaigrés, guacamole créole ou caviar d’aubergine, sauce chien
- Le Sainte Anne : Chiquetaille de morue, légumes vinaigrés, guacamole créole ou caviar d’aubergine, sauce chien
- Le Diamant : bœuf haché façon bouchère, légumes vinaigrés, guacamole créole ou caviar d’aubergine sauce chien
- Le Lamentin : thon condiment gingembre, légumes vinaigrés, guacamole créole ou caviar d’aubergine, sauce chien

Caribbean Bowls
- L'îlet du Gosier : haut de cuisse de poulet slicé, riz parfumé gingembre citronnelle cuisiné petit pois et lait de coco, banane plantain, jus
de cuisson combava, sauce chien - 12.00€ 
- Le Marin : Crevettes marinées, riz parfumé gingembre citronnelle cuisiné petit pois et lait de coco, banane plantain, jus de cuisson,
sauce chien - 14.00 euros
- Le Montego Bay : Bœuf slicé aux épices jerk, riz parfumé gingembre citronnelle cuisiné petit pois et lait de coco, banane plantain, jus de
cuisson, sauce chien - 14.00 euros
- Le Rasta (Végétarien) : Soja Bio cuisiné vegan, riz parfumé gingembre citronnelle cuisiné petit pois et lait de coco, banane plantain, jus
de cuisson, sauce chien - 11.00 euros

Desserts : 4.00 /5.00 euros
- Crumble poire banane chocolat
- Amour caché
- Beignets de bananes plantain
- Riz au lait coco

Boissons :
33cl : 2.00 euros
- Ordinaire 
- Kola kampan
- Ginger Beer
- Royal goyave

Menu

*Sous réserve de disponibilité  Ne pas jeter sur la voie publique - Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière
Imprimé par CPF 5 rue Jean Monet 94130 nogent sur marne pour la SARL Le Beau Caillou Rcs Versailles 799621214

Du mardi au samedi
De 11h45 à 14h00 et de 18h45 à 22h00
Jusqu'à 23h00 le vendredi et le samedi 01 39 69 53 45 / 06 21 47 15 05

lebeaucaillou.com

large : 2.50/3 euros
- Didier 50 cl 
- Mont pelé 50 cl
- JOMO 35 cl 

Prenium : 4.00 euros
- Jus d'hibiscus
- Jus de gingembre


