
 

HOUSE OF  
ALSACE TASTE  
TRAITEUR - COOK BOOK MENU  
Tarifs des prestations 
Saison : 2020



BONJOUR  
JE M’APPELLE HELMUT 
Je suis un tri-porteur autonome et fier de l’être.  
Mes atouts majeurs sont de pouvoir me faufiler 
partout et d’être installé en intérieur car je n’ai 
aucune alimentation au gaz !  

 Dimensions du véhicule : 
5m x 3m  

Caractéristiques :  
220 
prise monophasée 16 ampères 

Tarif de location  
secteur grand Toulouse + / - 15km 

 + sur devis personnalisé 
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BONJOUR  
JE M’APPELLE TRUDY 
Vintage dehors mais parfaitement équipée dedans ! 
Mon look rétro et tendre à la fois peut 
s’adapter à tous les genres 
d’evenements de jour comme de nuit, 
particulier, romantique ou dejeuner 
d’affaire.   

Dimensions du véhicule : 
4,20m l x 2m p x 2,4m h 

Caractéristiques :  
220 
prise monophasée 16 ampères 

Prestation  
secteur grand Toulouse + / - 30km  
et partout en France 
 + sur devis personnalisé 
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 BERTHA

BONJOUR  
JE M’APPELLE BERTHA 

Je suis la cadette d’HELMUT et de TRUDY mais c’est 
moi la plus costaud ! Mes équipements ultra 
modernes me permettent d’assurer toutes les 
prestations BRETZEL STORY !  

Dimensions du véhicule : 
Hauteur totale 2,950m 
Hauteur caisse 2,200m 

Caractéristiques :  
PV : 800kg  
PTAC : 2 T000 kg 
lxL : 4,55m x 2,26m  
S : 10,28m2 
- Alimentation poste de cuisson  
autonome au gaz 
- 1 prise monophasée 16 ampères 

Prestation secteur grand Toulouse + / - 15km 
et partout en France 

 + sur devis personnalisé
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CARTE  

Offres disponibles à bord de  

TRUDY et BERTHA. 

SALÉ 
+ HOT-DOGS : x10 recettes 
+ BRETZEL : flocons de sel, pavot,  
     sésame, fromage 
+ FRITES  aux épices secrètes  
+ SAUCES Ketchup : fumé, carotte, 

betterave, piment espelette.  
+ CORNETS  : nuggets de poulet panés, 

fish’n’chips servi avec les frites secrètes; 

Offres disponibles pour 

HELMUT 
+ 10 recettes de HOT-DOGS  
+ BRETZEL (sel, pavot, sésame, fromage…)  
+ BEIGNETS bretzel et Boule de Berlin

SUCRÉ : HELMUT, TRUDY, BERTHA 
+ Boules de Berlin    :  
     beignets fourrées  
     choco-noisette ou framboises 
+ Beignets Bretzel     : 
     sucre cannelle  
+ Bredele : biscuits traditionnels 

et artisanaux alsaciens  
+ Lintzer torte : tartelette 

amandes noisettes cacao et 
coeur de confiture framboises 

EN +  
SUGAR FREE CAKE BAR 
+ Pâtisseries artisanales  sans 

sucre pour bar à gâteaux 
healthy : Minis kouglofs au 
citron, cake spéculos, brioche 
fromage blanc)

 MENU  
15¤/pers 

1 Hot dog au choix  
+ 1 Cornet de frites secrètes 
ou  
1 Cornet complet 
 (nugget / fish ’n’ chips + frites)  

1 Beignet Bretzel  
ou  
1 Boule de Berlin  
ou  
1 Lintzer Torte maison  
+ 
1 café Hayuco  



        

PARLONS-NOUS   
DE VOS PROJETS  
D’ÉVÉNEMENTS.  
BRETZELSTORY.COM 
CONTACT@BRETZELSTORY.COM 

Regis Kistler  
06 31 69 16 12
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