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La Pause Normande

La Pause Normande est un camion cuisine parfaitement équipé répondant aux normes d’hygiène et de sécurité les
plus strictes.
Véritable établissement de restauration ambulant de type brasserie, nous garantissons tous les services : du petit
déjeuner au dîner, et bien plus encore.
Nous répondons à tout type de restauration, y compris le craft, et cela quel que soit le moment de la journée, de
jour comme de nuit, en fonction des impératifs liés aux tournages ou aux spectacles.
Parfaitement autonome en eau et électricité, nous pouvons intervenir quelque soit le lieu, tant urbain avec un
emplacement restreint (place de parking le long d’un trottoir par exemple) qu’en plein milieu naturel.
Afin de garantir la qualité de nos prestations, nous travaillons sur la base de produits frais, locaux et de saison, ainsi
nous sommes en mesure de proposer chaque jour un choix varié de viandes, poissons, fruits de mer et de légumes,
mais également de s’adapter à tout type de choix alimentaires tels végétariens, végans, hallal, ou allergènes.
Nous pouvons vous proposer différents types de formules :
-

Petit déjeuner

-

Brunch

-

Service à l’assiette

-

Formule buffet, plat, fromage et dessert

-

Formule boissons sans alcool / café…

Mangez gourmand, mangez normand

La Pause Normande
Liste non-exhaustive de plats que nous pouvons vous proposer chaque jour :

Emincé de poulet à la
Rôti de porc à la provençal
Macaronis à la carbonara
normande - Riz à la crème
Ratatouille

Brochette de bœuf
marinée
Céréales gourmandes

Gigot d'agneau
Flageolets

Filet de truite aux
agrumes
Riz au beurre de citron

Papillote de poissons
blancs
Ratatouille

Dos de cabillaud au
chorizo
Gratin de courgettes

Parmentier de saumon
Salades mélangées

Brochette de Saint
Jacques
Purée de patates douces

Paupiette de veau
au jus
Jardinière de légumes

Cuisse de poulet
basquaise
Riz aux poivrons

Magret de canard grillé
Pommes sarladaise

Andouillette grillée sauce
poivre
Potatoes

Entrecôte grillée
Haricots verts

Pot au feu de la mer

Bar grillé
Riz aux poivrons

Lasagne de saumon
Salade verte

Lieu noir poché
Carottes à l'orange

Paupiette de saumon au
vin blanc
Tagliatelles

Filet mignon de porc à la
moutarde
Tagliatelles

Confit de canard
Mogettes

Poulet rôti
Tian de légumes

Faux filet grillé
Frites

Couscous de la mer

Colin au curry
Bettes

Calamar à l'armoricaine
Pommes vapeur

Tagliatelle au saumon

Blanquette de veau
Riz

Pavé d'andouille à la
moutarde normande
Gratin dauphinois

Cuisse de lapin au cidre
Purée de carottes

Pavé de rumsteck
Haricots verts

Le barbecue
Merguez/chipolatas/côte
d'agneau brochettes
Pomme au four

Matelote de Saint Jacques
au cidre

Raie aux câpres
Purée de céleri

Gratin de saumon,
poireaux et pomme de
terre

Steak de thon grillé
sauce tartare
Pommes vapeur

Sardines grillées
Salade de pommes de
terre

Rôti de veau cocotte
Petits pois carottes

Gratin de pâtes jambon
fromage

Saucisse fumée
Choux de Bruxelles

Travers de porc au miel
Riz à l'ananas et mangue

Tajine d'agneau
Semoule

Filet de truite à la crème
citronnée
Riz au citron

Moules marinière ou
à la crème
Frites

Brandade de morue
Salade verte

Gambas aux agrumes
Riz ananas et mangue

Tajine de poisson
Semoule

Bœuf bourguignon
Pommes au vin

Gratin normand
Salade verte

Filet mignon de porc à la
moutarde
Tagliatelles

Blanc de poulet au Livarot
Aligot normand

Choucroute tradition

Calamar farcis
Pommes vapeur

Saumon à l'oseille
Quinoa

Hoki grillé au citron
Riz beurre citronné

Cabillaud à la dieppoise
Ecrasé de pomme de terre

Paëlla poulet fruits de mer

Choucroute de la mer

Nous réalisons gratuitement les devis selon vos attentes.
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Notre barnum chauffé

Tournage de nuit
La Pause Normande c’est aussi la possibilité de se restaurer la nuit autour de sandwiches et de soupes maison,
tartes et autres boissons chaudes voir même d’un vrai repas ou d’un brunch matinal.

Nos références
Catering industriel : Groupe Total novembre 2014
Cantine de cinéma :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maison de l'Image de Basse Normandie janvier 2015
Tournage d’un long métrage d'Orelsan « Comment c'est loin » pour Nolita productions de mars à avril 2015
Tournage du film de Maxime Motte « Comment j'ai rencontré mon père » pour Vendôme productions en
juillet 2015
Tournage publicitaire Ordre des experts-comptables pour Birth en octobre 2015
Tournage d’un film documentaire pour Citizens United et Ifilm France en octobre 2015
Tournage d’un documentaire reportage « Enquête de région » France 3 Normandie en octobre 2015 –
Diffusé en janvier 2016
Tournage publicité pour une marque de bijoux pour Bayoo productions en novembre 2015
Shooting photo pour une marque de vêtements de luxe pour Speedball novembre 2015
Tournage d’un court métrage du film de Yanick Beauquis « Jacques à soif » pour Caïmans productions en
décembre 2015
Tournage d’un long métrage du film de Guilhem Amesland « Les philosophes » pour Caïmans productions de
janvier à février 2016

Catering Commercial :
•
•

Groupe Citroën trophée DS Normandie (1200 personnes) juin 2015
Groupe Citroën lancement d’un nouveau modèle de la gamme DS (750 personnes) novembre 2015
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Notre parc logistique
•

Véhicule technique de cuisine (<3.5T)

•

Véhicule technique léger d’approvisionnement (<3.5T)

•

Groupe électrogène (12 kVa)

•

Barnums chauffés de 20 à 200 personnes

•

Tables et bancs

•

Chauffage (47 kW)

•

Véhicule frigorifique (<3.5T)

Rayon d’action
Normandie, Paris, Ile de France, France, Belgique, Zone Euro
Contacts commerciaux :
Valéry MORALES et Marine BERTHO
00.33.(0)6.31.64.66.02
contact@lapausenormande.fr
www.lapausenormande.fr

220 rue des Diligences
27210 FATOUVILLE GRESTAIN
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