
Depuis 2015, La Cuisine Itinérante œuvre à la réhabilitation d’une alimentation 

responsable dans nos modes de consommation. Avec nos activités de traiteur, 

food truck, catering, boulangerie, pâtisserie, bar à tapas et épicerie, nous veillons à 

garder la cohérence entre la conviction de nos engagements et les exigences de 

nos clients. Du choix des producteurs à la conception de plats originaux et savou-

reux, et jusqu’au statut coopératif, nous apportons une réponse professionnelle et 

ingénieuse.

La Cuisine Itinérante démontre que l’excellence peut être locale, que les saisons 

ne sont pas un frein au goût et que l’inventivité d’une cuisine « eco-responsable » 

peut vous étonner. Notre cuisine surprend, fait redécouvrir des goûts oubliés et offre 

simplement de belles choses bien produites.

Réouvrir les yeux sur notre monde alimentaire.

Le traiteur



Le service traiteur est la première pierre de La Cuisine Itinérante et le cœur de notre 
démarche pour « démocratiser » et promouvoir l’alimentation durable. 

Depuis le début de notre histoire, nous 
privilégions la qualité et la provenance 
des produits locaux, de saisons et 
souvent bio. Tout est fait maison à base 
de produits frais que nous transformons 
nous même, pour que le goût s’impose 
au coût  ! Il faut toute la créativité et 
l’ingéniosité de notre chef cuisinier et 
de son équipe pour maintenir nos tarifs 
proches du marché « conventionnel ». 

Nous souhaitons permettre à un public 
toujours plus large de bénéficier de nos 

prestations car que nous aimons la cuisine, la convivialité, les rencontres et l’idée 
qu’autour d’une table bien garnie, beaucoup de belles choses sont possibles.

Moins de rentabilité, plus d’humanité et des produits de meilleures qualités sont les 
bases de notre projet.

Pour les professionnels et les particuliers
• FoodTruck sur demande pour les événements privés ou publics 
• Buffets, mariages, séminaires, catering, festivals, etc.
• Une vaisselle réutilisable et/ou biodégradable

197 av. Lacassagne
69003 Lyon - 09 81 27 98 30
cuisine@cuisineitinerante.com

www.cuisineitinerante.com
Facebook La cuisine itinérante

La Cuisine Itinérante c’est aussi une épicerie, 
une boulangerie et un bar à tapas.


