
A vendre
La pop'potes mobile, restaurant les pieds dans l'herbe

Food truck à la française

Wanted...avis de recherche repreneur(se) du concept!

Ce food truck très original par sa décoration faite maison tout en herbe synthétique 
attire l'attention!  Cela le rend inoubliable, original et donne une certaine couleur 
aux événements dans lesquels il s'intègre pour proposer sa restauration... 
Naturellement le camion s'est intégré dans des temps forts à dimension écologique, 
autour du développement durable en lien avec des associations d'économie sociale et
solidaire et a donné le thème sur des événements privés autour du bucolique et de 
l'ambiance champêtre, guinguette...
Son intérieur laisse découvrir une petite cuisine aménagée aux couleurs vichy pour 
pouvoir préparer et assembler les préparatifs culinaires proposés au public.
La pop'potes mobile participe depuis plusieurs années à de nombreux événements en
parcourant les routes de Loire Atlantique et du Maine et Loire  : Le Voyage  
Nantes, Alternatiba, Salon du Livre Gourmand, Journée européenne des métiers 
d'Art, Un jardin Un artiste, Couleurs Parasols, La Folie des Plantes, Portes ouvertes
des Pépinières du Val d'Erdre, Rendez-vous de l'Erdre, Harpes au Max, Team and 
Run... Sa plus importante clientèle  est composée de privés qui la font venir pour 
une offre de restauration originale pour un anniversaire, un mariage, un retour de 
mariage.



De part son implantation sur le Pays d'Ancenis la Pop'potes mobile a développé un 
large réseau sur ce territoire plus rurale mais avec beaucoup moins de concurrence 
qu'en milieu urbain.

Après quatre années d'exercice ce concept qui a été un projet de reconversion 
professionnelle cherche repreneur(se) !!!
La pop'potes mobile pourra alors vivre de nouvelles aventures!
Le camion est disponible à partir du 1er décembre 2017.
Cependant possibilité de former le(la) nouveau(elle) propriétaire au concept ou au 
moins à l'utilisation de l'outil.

Possibilité d'obtenir des informations uniquement par téléphone pour connaître tarif 
et recevoir photos ou organiser visite et test du véhicule: 06 83 57 26 15 ou 
poppotesmobile@yahoo.fr

Alors qui veut tenter l'aventure???



Food truck avec habillage et décoration uniques et originaux 
Ambiance vintage et champêtre

Peugeot Boxer réhaussé aménagé en food truck
Décoration unique et originale faite en 2013
Véhicule année 1996

Au prix de :16500 euros (prix à débattre)

Freins avant neufs
Embrayage neuf
Vidange récente
Verrins neufs pour ouverture latérale
CT ok

Véhicule actuellement en activité.
Décoration unique et très originale qui font de ce food truck une véritable attraction.
Véhicule facile d'utilisation et simple à entretenir.



Vendu avec son aménagement pour commencer directement une activité de 
restauration ambulante.
Possibilité de formation à l'utilisation de l'outil.

Aménagement intérieur     :
2 plans de travail en inox normes HACCP
2 réfrigérateurs sans freezer
Vitrine réfrigérée (à installer)
1 four 
1 plancha gaz
2 tables pliantes avec tabourets pliants
1 micro-ondes
Nombreux éclairages
2 hottes à filtre
Etagère inox
Petit lavabo mobile
Adaptateur pour branchement alimentation électrique 220v



Possibilité d'achat de matériel cuisine en complément     : (liste complète sur demande)
Pancartes d'affichage et objets décorations
Lot de petits plateaux colorés (une centaine en lien avec la décoration vintage)
Ustensiles de cuisine
Boîtes plastiques pour conservation des aliments
Glacière traiteur et bacs gastronomes
Soupière électrique
Gamelle inox
Emballages alimentaires
Boîte alimentaire normes HACCP
Lot planches à découper
Cafetière Senseo, Thermos
Plaque chauffante pour maintien en température...

Contact : 06 83 57 26 15 ou poppotesmobile@yahoo.fr


