Our Story
Le premier food truck bio à Paris depuis Mars 2012, monté par un
Californien! Notre passion est de vous proposer un produit responsable
et de qualité, à travers des préparations maison et notre choix de
viandes et œufs venant directement d’une coopérative bio française.

SMALL PLATES
Toast, Avocat, Citron vert, radis, coriandre
Guacamole and Tortilla chips
Tacos or tostadas au choix x1 ou x2
Mini Cali’Classic burger
Poulet frit Cali style
Frites Maison
loaded w/cheese +2
w/cheese+bacon +2.75
Nachos- fromage fondu, salsa maison
w/carnitas +2.75
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avec poulet mariné +2.50 avocat +1
Pousse d’épinards, feta, noix, pommes, cranberry, fenouil
Mesclun, quinoa rouge, betterave, ricotta, amandes grillées, coriandre
Salade du jour Ŕ Produits de saison et inspiration du chef

FRESH SALADS Petite ou grande 9/14

+0.50 extra topping +4.25 double viande
Servis avec des frites maison - Pains artisanaux et recette maison
Bœuf biologique, haché maison, issu d’une coopérative bio Française
Avec : laitue, tomates, oignons rouges, pickles, sauce maison

ORGANIC PREMIUM MEAT BURGERS

15.75

Cali’Classic –Cheddar fermier, bacon bio, oignons caramélisés, avocat
The Dude–Beaufort,bacon bio,oignons caramélisés,poivrons rouges grillés
The Obama– Gouda, roquette, Chipotle mayo, avocat
Half Moon Bay BBQ – Bleu d’Auvergne, oignons rouges grillés, sauce BBQ
What’s happening at the truck- le burger de la semaine au Food Truck
El Amante– Poulet frit,Gouda,piment,avocat,oignons blancs, Chipotle mayo
The Veggie(sans viande)-Beaufort et Cheddar fondu, poivrons rouges grillés,
oignons caramélisés, avocat, roquette
3 for 13.50, 4 for 15.50, 6 for 24, 8 for 29.50
Avec frijoles (haricots noirs)ou coleslaw maison +3€
Carnitas – Epaule de porc bio mijotée 7h au chipotle, salsa pico de gallo
Pollo – Blanc de poulet mariné, salsa, avocat
Cali’Fish– Tempura de cabillaud, chou rouge, coriandre, citron vert
Carne Asada-Bœuf bio mariné, pomme, salsa, oignon blanc
Tacos of the day-produits de saison, inspiration du chef
Veggie Quesadillas- Fromage fondu, avocat, salsa
Tostadas ou enchiladas(/4)- Blanc de poulet mariné,salsa,fromage, laitue

TACOS

DESSERTS Maison
Crumble de la saison
Desert du jour
Carrot Cupcake
Banana Nut Muffin
Fudge Brownie
Chocolate Chip Cookie
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BRUNCH
Granola Maison & Yaourt Bio
6
Pancakes or French Toast
11
Sirop d’érable, fruits
(Bacon +2)
Œufs bio ‘Soft Scramble’
13.75
Oeufs brouillés, cheddar fermier, baby épinards,
toast complet, confiture oignons rouges maison,
persil, aneth
(Bacon +2)
Merci de régler votre note au bar
*Thanks for your business!*
Prix nets TTC, Tva 10 et 20% inclus, service compris.

FRESH PRESSED SEASONAL JUICE (45cl) 6.50
Pomme, Carotte, Gingembre
Kiwi, Pomme, Concombre, Epinards
Jus du moment
ICE TEA bio maison (thé vert ou noir bio glacé)

(45cl)

4.50

Vin de sélection : bio et agriculture raisonnée (récolté à la main sans pesticide)
Rouge, Val de Loire, Courtault-Tardieux
Blanc, Val de Loire, Courtault-Tardieux
Rosé, Provence, Château de Vauclaire
Verre(15cl) 4.50 – Bouteille (75cl) 21
Rouge, Ventoux, Provence, Domaine de la Verriere, culture raisonnée,(75cl) 25
Rouge, Cotes du Rhône Villages, certifié Terra Vitis,(75cl)27
LOCAL ARTISANAL BEERS
Demi(25cl) 4.75 Pinte(50cl) 7.75
Bouteille de saison… 6 (33cl) & 7.75 (50cl)
Brassée à main en Ile de France de façon artisanale et sans additif
Deck & Donohue Pale Ale(Montreuil)
Gallia Blonde (Pantin)
ARTISANAL CIDER Sassy pomme brut

(5.2%)

ou poiré

(2.5%)

(33cl)
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MIXED DRINKS
Verre 6.75 & Pitcher* 30
Margarita* tequila, cointreau, citron vert pressé (we can make it spicy!)
Mai Thai* rhum, cointreau, citron vert pressé, orgeat d’amande
Moscow Mule vodka, Fever Tree natural ginger beer, lime juice
Kentucky Mule bourbon, FT natural ginger beer, lime juice
Dark and Stormy rhum, FT natural ginger beer, lime juice
Mount Gay Rhum& Tonic FT Natural Tonic& Lime
Gin& Tonic, FT Natural Tonic & slice of cucumber
Seasonal house cocktail
SOFT DRINKS

3.50
Coca(33cl), Perrier(20cl), natural ginger beer, natural tonic,

SPECIALTY COFFEES& TEAS&CHOCOLAT
Café, torréfaction Artisanale à Paris
Espresso 3 (glacé +0.50)
Cappuccino 4.50 (glacé +0.50)
Thé bio artisanal 4 (glacé +0.50)
Chocolat Chaud 100% cacao 4

Merci de régler votre note au bar
*Thanks for your business!*
Prix nets TTC, TVA 10 et 20% inclus, service compris.
(cocktails 4-5cl d’alcool/verre et pitcher 25cl)

