Partez à la découverte des saveurs africaineS
classiques de la gastronomie
afri-caine tels que le mafé,
le yassa, thieboudiene, kedjenou,
alloco etc… Le manioc, la banane
plantain, l’igname, la patate douce
sont les produits qui sont mis
à l’honneur dans les différents
plats proposés.

Afrikan Gourmet est le premier
concept de Food Truck africain
au Luxembourg, spécialisé dans
les Burgers d’autruche d’Afrique
du Sud. Il propose aussi des
spécialités traditionnelles
africaines à travers un menu
découverte.
La gastronomie africaine étant à
l’image de son continent, elle est
variée, généreuse et savoureuse.
Afrikan Gourmet vous fera voyager dans les cuisines d’Afrique
à la découverte des senteurs
et des saveurs culinaires d’un
continent.
Sur notre carte des burgers
exotiques à base de sauces plus
ou moins épicées et de grands

Nos produits sont frais, de qualité
et faits maison. Nos viandes sont
100% Luxembourgoises. Nous
collaborons avec les meil-leurs
artisans luxembourgeois pour
le choix de nos produits Bio et
issus du commerce équitable.

MENUS
Safari = 10,50 €
Burger + Frites ou Coleslaw
Savane = 12,50 €
Burger + Frites ou Coleslaw
+ Soft Drink
Afrikan Big Five = 16,50 €
Burger + Frites + Coleslaw
+ Dessert + Soft Drink

NOS
BURGERS
Jambalaya
Bœuf Haché, scampis, oignons,
laitue, pickles, mayonnaise,
sauce cajun

Safari
Bœuf haché, cheddar,
oignons caramélisés, bacon,
beignet d’oignons, sauce BBQ

Jungle
Bœuf haché, cheddar, laitue,
oignons, champignons sauvages,
sauce BBQ

Zulu
Autruche hachée, cheddar, laitue,
oignons, sauce Zulu Susu

Shaka
Autruche hachée, laitue, oignons
caramélisés, sauce moutarde

Veggie
Steak de quinoa & lentilles,
cheddar, laitue, oignons, carotte,
sauce Chakalaka

Contactez
nous
T : +352 621 370 150
M : contact@afrikangourmet.com
www.afrikangourmet.com
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événement d’entreprise
• vernissage
• soirée privée
• anniversaire
• festival
• manifestation publique
ou sportive,
• lancement de produit…
•

-

Réservez notre Food Truck pour vos événements privés ou professionnels. Offrez une touche d’exotisme à vos événements et
surprenez vos convives pour une nouvelle expérience gustative !
Vous faîtes appel à nous. Le Food truck se déplace chez vous :
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