
Wine Truck Events Chez Filou !
SARL au capital de 10 000 euros

Siège social
33 rue des Chênes
28210 Nogent-le-Roi

Siret : 908023062 00015
N° TVA intra : FR 59908023062 NOUS RÉALISONS TOUS VOS PROJETS !

winetruckeventschezfilou.com

Pour vos
événements
publics ou
privés

Vous allez adorer notre 
Wine Truck Events Chez Filou !
Cave et bar itinérant nature... pour :

Co-fondateur
06 84 81 51 31
winetruckeventschezfilou@gmail.com

Philippe Pastot

Co-fondatrice
06 87 39 87 55
winetruckeventschezfilou@gmail.com

Lucie Duhaut

La qualité de son camion vintage HY Citroën créé
spécialement pour notre projet par la société Veicoli Speciali
Look chic et raffiné, beauté des matériaux, ambiance cosy,
accueil convivial et de qualité, fraîcheur des produits

La qualité de ses spiritueux : vins nature, champagnes,
sakés, bières artisanales

La qualité de ses produits respectueux de la nature et de
l'environnement : sélection de fromages au lait cru et
charcuteries de porc noir du Gers de Pierre Matayron

La qualité de son service professionnel : serveurs délicats et
stylés avec plus de 30 années d'expériences

La qualité de ses prestations : différentes formules et
dégustations à thème adaptées à vos envies et rêves les
plus fous

La qualité de ses spectacles et concerts 

La qualité de notre coin photo : souvenirs inoubliables 

La qualité des rencontres et des échanges

       avec nos serveurs

En France 
et ailleurs...



Pour vous, créateurs de vins nature, sakés et bières artisanales, notre wine truck sera le parfait ambassadeur de vos produits pour sensibiliser le public au bon goût. 
Il permettra de faire découvrir vos savoir-faire d'artisan sur toute la France et ailleurs...

Pour vous, amatrices et amateurs de vin nature et autres spiritueux, notre wine truck sera l'occasion de découvrir notre sélection de vins nature subtiles et délicats... 
Nos sakés et bières artisanales issus de nos rencontres avec des hommes et des femmes respectant la terre et l'humain. 
Tous nos artisans partenaires travaillent avec des valeurs fortes en accord avec celles du Wine Truck Events Chez Filou !

Pour vous, fins palais et épicuriens en tout genre, notre wine truck vous invitera à déguster les charcuteries de porc noir du Gers de Pierre Matayron d'une finesse d'affinage digne des
grands chefs ainsi que notre sélection de fromagers-crémiers issue d'un savoir-faire exceptionnel : qualité de l'élevage, des matières premières et d'affinages... pour des fromages au lait cru
aux saveurs multiples et gourmandes.

Pour vous, municipalités, fêtes populaires, entreprises, salons, festivals, marchés... notre wine truck sera l'occasion de créer ensemble un espace de vie gustatif et convivial qui invite
aux échanges et aux rencontres.

Pour vous, futurs mariés et fêtes privées, notre wine truck vous propose de vivre une journée exceptionnelle au service du bon goût et de la savoureuse bistronomie : serveurs
disponibles, drôles et imaginatifs autour d'un camion vintage unique aux saveurs raffinées.
Nous vous offrons en plus de nos prestations de qualité, un espace original pour des images et photos inoubliables à garder en souvenir dans votre album de mariage.

Enfin, pour vous qui adorez les plaisirs de la vie, notre wine truck sera répondre à vos attentes, envies et rêves les plus audacieux !

Vive les vins libres et vivants sans chimie !
Vive la culture et le monde paysan respectueux du vivant et de l'environnement !

Vive le monde qui se regarde et échange en toute liberté !
Vive les rencontres et histoires à partager ensemble !

Vive la diversité des produits et des hommes quand ils sont bienveillants !
 

Bon voyage avec notre Wine Truck Events Chez Filou !
Cave et bar itinérant nature...

 
Nous espérons vous retrouver sur les routes de France et d'ailleurs pour partager ensemble des moments inoubliables !

 
Philippe et Lucie

Rencontre
entre Orient
et Occident


