La Roulante
CATERING
RESTAURATION
BAR

NOS PRESTATIONS :
Sur les routes depuis 2011
La Roulante est née de l'envie de
deux chefs de cuisine d'exercer
leur métier différemment. L'idée
leur est soufflée par les artistes
et techniciens d'un collectif de
cirque,

avec

lesquels

ils

échangent sur l'importance des

- Un catering de 50 à 400 couverts par
jour
pour
les
professionnels
de
l'événementiel.
(festivals, concerts, tournages, résidences,
événements sportifs)
- Un service de restauration pour le public,
un snack et un bar dans une ambiance
festive et chaleureuse.
- La préparation de repas pour vos
réceptions privées.

repas dans le quotidien de ces
équipes en déplacement.
Aujourd'hui, la Roulante c'est
une équipe de professionnels
investis, prêts à relever le défi de
vos événements.
L'expérience nous a appris à
nous adapter et à fournir une
prestation impeccable en toutes
circonstances.

NOTRE CUISINE :
Le goût avant tout !
Notre cuisine ne connaît pas de frontière
et se renouvelle au gré de nos rencontres
et voyages : de la diversité, de la fraîcheur
et du 100% naturel.
Les repas sont équilibrés et adaptés à vos
besoins, nous respectons les régimes
spéciaux et une alternative végétarienne
est systématiquement proposée.

Contacts
Franck : 06.22.02.18.90
laroulante@live.fr
4bis Chemin de laslouyrasses
65670 LARAN
la roulante

WWW.LAROULANTE.COM

laroulante65

QUELQUES IMPLANTATIONS

Les tarifs sont fixés au cas

D'HIER
Tournée spectacle LE REPAS - Cheptel Aleïkoum - de 2010 à 2016 - FANF’ARTS
Paris - 2010 -

Show -

par cas. Un devis sera

Festival CUBA HOY - Tournefeuille - de 2012 à 2017 - LA VILLETTE - Cie XY

- le grand C - Paris - 2012 - Festival CONVIVENCIA

-

Toulouse - 2014 - Festival LE

élaboré avec vous.

CAMPEMENT - scène nationale de Sénart - 2013 - Création CIE XY - Il n‘est pas encore
minuit

- 2013/2014 - CIRCA TSUICA - Maintenant ou jamais - Le Grand T -

Nantes -

2014 - le K-BAROUF - cabaret cirque - Ju-Belloc - de 2015 à 2018 - La Famille Moralles

-

La Barthelasse - Festival d'Avignon - 2016 Création cirque - LE FUTUROSCOPE - Poitiers 2015

(3

mois)

-

Festival

POUET

-

Cheptel

Aleikoum

-

Saint-Agil

-

2010

-

2013

-

Le

CABARET PERDU - Attention Fragile - CIRCA - Auch -2015 - CRASH TEST TAPAS - concert
cirque - Ju-Belloc - 2017 - FESTIVAL D’AURILLAC - Collectif In Extrémiste - les Marmiers 2017 -

LA GUINGUETTE DU PETIT PONT

-

Ju-Belloc - de 2015

À 2019

ET D'AUJOURD'HUI
FESTILIVRES

-

Riscle - depuis 2012 - Concours national d’ attelages - CASTELNAU R-B.

- depuis 2015 - Festival LA BATOUDE - Beauvais - depuis 2016 - Festival JOURS (ET
NUITS) DE CIRQUE - CIAM

- depuis

2015 - Fêtes du Vignoble de MADIRAN - Domaine

du Moulié - depuis 2016 - OFSCEA - Occitanie Fait Son Cirque En Avignon - depuis 2018
-

Festival

Folies

Vocales,

Agen,

depuis

2019

-

CHLLTT

-

convention

4x4

-

Escource-

depuis 2014

Accès roulante + remorque :
L : 18m / l : 2,50m / h : 4,20m

Electrcité :

Location de
matériel

Notre démarche

Une alimentation P17 (tri+neutre+terre)
CEE32A + protection 300mA à 15 mètres
maximum.

Eau :
Une arrivée d'eau potable à
25 mètres maximum,
raccords rapides type "gardena".
Une évacuation d'eaux usées.

Barnums
12m x 6m tubulaire
8m x 6m tubulaire
8m x 4m parapluie

Chambre froide 11m3

Engagés, et afin de
sensibiler le public à
une consommation écoresponsable, nous
cuisinons
exclusivement des
matières premières
brutes fraîches et de
saison. Nous
travaillons sur
chacune de nos
implantations avec des
producteurs /
fournisseurs locaux,
bio quand c'est
possible. Nous
apportons également un
soin tout particulier à
notre production de
déchets.
SIRET : 878 889 856 00018

