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Food truck & traiteur thaïlandais 

  

 Dossier de présentation 

  

       

 

Le food truck :  
Thaïlandaise d’origine, Suissesse par mariage, au bénéfice d’une expérience professionnelle dans 

l’exportation dans mon pays, et de caissière en supermarché ici en Suisse, je propose un commerce 

indépendant de restauration mobile à l’emporter.  

Le petit camion « Thaï XS » sillonne la Riviera et le Chablais (principalement) sur les marchés, aux 

abords de centre commerciaux, sur des manifestations, ou aux abords d’entreprises ou d’écoles.  

Il propose des menus thaïlandais à l’emporter, préparés essentiellement à la minute, parfois à 

l’avance (quantités importantes pour manifestations). 

Caractéristiques techniques :  
• Cuisinière et friteuse au gaz (bombonnes logées dans le camion) 

• Eau (réserve dans le camion) 

• Réfrigérateur, congélateur, cuiseur à riz, micro-ondes et éclairage électriques (courant à 

fournir) 
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Infrastructure nécessaire :  
• Électricité (prise 220 V, 2000 à 3000 W, 16 A, prise T13 – prise classique à 3 fiches) 

• Place de stationnement pour un véhicule de 5m90 x 2m10 environ 

• Point d’eau 

Exploitation :  
• Seule, ou avec collaborateur/trice auxiliaire 

• Examen cantonal VS LHR/GBB (examen de patente), réussi le 16 février 2016 

Traiteur :  
Nous proposons un service traiteur pour des anniversaires, fêtes privées ou d’entreprises. Nous 

pouvons venir avec le food truck, ou vous offrir un service traiteur « ordinaire ».  

Exemples de menus : 
• Curry vert et rouge 

• Poulet sauce satay 

• Viandes et crevettes sautés 

• Divers plats de nouilles 

• Rouleaux de printemps 

Toute l’offre est sur www.thaixs.ch. Sur demande, nous préparons vos autres menus thaï favoris.  

Quelques références: 
• Miam Festival (pl. Riponne, Lausanne) mai 2017 3 jours 

• Vevey Street food festival juin 2017 3 jours 

• Kermesse du X-Trême de Verbier  avril 2016 et 2017 3 jours  

• Diables en fêtes, Les Diablerets juillet 2016 et 2017 3 jours  

• Bukolik Festival, Les Avants sur Montreux  août 2016 et 2017 3 jours  

• Foire des planches, Montreux octobre 2015, 2016 et 2017 3 jours  

• Braderie d’Aigle  septembre 2016  3 jours 

• Marché de Jérusalem, Aigle novembre 2016 2 jours 

• Caves ouvertes Yvorne mai 2016 2 jours 

• Fête nationale 31 juillet, Le Bouveret,  juillet 2015, 2016 et 2017 1 jour 

• Marché des saveurs de Martigny-Bourg  sept. 2015 et 2016 1 jour 

• Foire du 31 décembre, Monthey  déc. 2015, 2016 et 2017 1 jour 
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