débarque sur
la métropole lilloise !
Le concept

www.km200.fr

facebook.fr/kilometre.200
twitter.com/kilometre.200

retrouvez-nous En semaine (cf vers
o)
mais aussi pour vos évènements
privés ou d'entreprise !

le soir

c'est aussi
NOUVEAU

Profitez de votre pause déjeuner en conciliant
élaborées avec des produits locaux

Kilomètre 200, des recettes 100% maison
Pour ne pas attendre, appelez au 06 35 25 43 51 :

Commandez - Venez, C’est prêt !
Retrouvez-nous du lundi au vendredi
à ces différents emplacements !

Suivez le food-truck
et partagez avec nous
Ne pas jeter sur la voie publique - SIREN 799 904 420

MIDI

SOIR

entre 12h et 14h
sur le parking de
CATLEYA,
59 bd de Tournai
(face au Grand Stade)

59491 Villeneuve d'Ascq
GPS : 50.613444, 3.129735

entre 12h et 14h
sur le parking du CEF
(Centre Européen de Formation),

Cité Scientifique,
19 rue Nicolas Appert
59490 Villeneuve d’Ascq

entre 12h et 14h
Parc d'Activités
du Moulin
Allée Hélène Boucher
59118 Wambrechies

GPS : 50.684507, 3.064907

entre 12h et 14h
sur le parking de
O’TERA la ferme du Sart,
1 rue Louis Constant
59491 Villeneuve d’Asq

entre 19h et 21h
sur le parking de
l'lmprimerie Barbieux,
70 rue Jean Jaurès,
59100 Roubaix
GPS : 50.675695, 3.158951

GPS : 50.652806, 3.141444

GPS : 50.605507, 3.131303

entre 12h et 14h
sur le parking de
SHIRKA,
4 avenue de la Marne
59290 Wasquehal

GPS : 50.682456, 3.118571

LE SOIR de 18 h à 20 h

Toutes nos recettes sont cuisinées MAISON et tous nos
produits sont FRAIS.
Les produits utilisés dans nos recettes sont issus du
labeur de producteurs locaux situés à moins de
200 km à la ronde.
De fait, toutes nos recettes sont de saison et changent
au gré des produits de saison.

2,50 €
Veloutés, GAZPACHOS
et/ou Salades de saison
Choix d'entrées à découvrir lorsque vous passez
commande ou sur Internet (notre site Web ou
notre page Facebook)

Le Frugal

Le Pertinent

L’Epicurien

Faluche ou Plat
+ accompagnement
+ boisson*

Faluche ou Plat
+ accompagnement
+ boisson*
+ entrée ou dessert

Faluche ou Plat
+ entrée
+ accompagnement
+ boisson* + dessert

10 €

11 €

12 €

7€

8€

9€

Faluche
ou plat
1/2 Faluche

2,50 €
Yaourt fermier

*Suppl. 1,50€ avec boisson alcoolisée

Au choix : nature, vergeoise ou diverses confitures

Dessert(s) du jour
Choix de dessert à découvrir lorsque vous passez
commande ou sur internet (notre site Web ou
notre page Facebook)

Non alcoolisées

plats de SAISON

ACCOMPAGNEMeNTS

Choix de plats à découvrir lorsque vous passez
commande ou sur Internet (notre site Web ou
notre page Facebook)

- Frites fraîches maison
- Les entrées peuvent aussi être servies en guise
d’accompagnement à la place des frites

8€

2,50 €

- Eau d’Opaline Saveur en Or
ou Eau de Saint-Amand gazeuse (50 cl)
- Jus de fruit artisanal de l’Institut de Genech (25 cl) :
Pomme / Pomme poire / Pomme fraise / Pomme
melon / Pomme carotte
- Chtilà cola, le Cola deuch’Nord ! (33 cl)
- Limonade BD (33 cl)

Alcoolisées
- Bière Blonde « PAGE 24 » (33 cl)
- Bière Blanche « PAGE 24 » (33 cl)
- Bière Brune « PAGE 24 » (33 cl)
- Bière Triple « PAGE 24 » (33 cl)

3,50 €

L’Intense

FaluCHES

Tranché de Rôti de Bœuf du Nord, fondu de
maroilles à la bière, émincé de lard fumé,
salade, sauce brune.

L’Insolite

Emincé de poisson, brunoise d’échalotes crues,
salicornes, salade, fromage blanc fermier, oseille,
julienne de carottes crues.

2,50 €

1/2 faluche chaude

5€

faluche chaude

8€

La Folie Douce

Effeuillage d’Agneau, dés de Tome de Ferrain,
émincé de lard fumé, menthe fraîche,
salade, sauce brune.

La Délicate

Œufs brouillés, fondu de Monts des Cats,
champignons, échalotes, salade.

