
Originalité
& Qualité
Choisissez Les Wrapettes pour vos lendemains de
mariage, anniversaire, dîner d'entreprise...
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C'est quoi ? Un concept original : une
délicieuse galette bretonne
artisanale, garnie d’ingrédients
frais et roulée comme un wrap

Des valeurs qui font mouche :
fait maison, local, respect du
bien-être animal et un beau
camion tout jaune

Une solution clé en main : un
prix par personne tout inclus,
pas de couverts à prévoir ni de
vaisselle à faire
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2 formules, 1 réussite

SALÉ & SUCRÉ
- Wrapette

- Accompagnement à
volonté (frites

maison/salade)
- Crêpe dessert

JUSTE SALÉ
- Wrapette

- Accompagnement à
volonté (frites

maison/salade)

À PARTIR DE

16€
À PARTIR DE

12,75€



Optez pour l'illimité !

+ 3€ POUR LE SALÉ

+ 4,2€ POUR LE SALÉ ET LE SUCRÉ

Prix par personne, quel que soit le prix de base (donc indépendemment du nombre
d'invités, la distance, le jour ...)



Un juste prix

Un supplément de 10% s'applique les samedis soirs, dimanches et jours feriés

Le tarif inclut également le déplacement
de 30 minutes (hors péage) depuis Le Petit-Quevilly. 

Au delà un supplément sera appliqué.

Nous ne nous déplaçons pas au delà de 45 minutes de trajet !

Notre prix inclut la privatisation, le personnel, etc.



Quelques recettes...

SIGNATURE
Pulled pork (effiloché de
porc mariné sauce BBQ),

cheddar, mozzarella,
oignons frits

ITALIENNE
Mozzarella, tomate

cerises, roquette, jambon
cru, crème balsamique

FAJITA
Poulet aux épices

mexicaines, poivrons et
tomates, mozzarella,
cheddar, oignons frits

Voici quelques exemples de ce qu'on propose. Vous choisirez 3 recettes parmi le menu
complet disponible sur notre site : www.leswrapettes.fr/menu
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Ce que disent nos clients

4,9/5

Super accueil de Brice et Eddy qui
prennent vraiment du plaisir à

travailler. Les crêpes sont faites
minute juste devant nous (Source :

TripAdvisor)

Enfin un food truck
avec un concept
différent. Fan de

galettes et de crêpes,
j'ai été servie.

(Source : TripAdvisor)

Super !!! On a adoré !! On a goûté la
Brice et Eddy et la Nordique, rien a

redire!!! En plus une petite crêpe avec
son caramel... Miam

(Source : Avis Facebook)



Privatisez-nous
dès maintenant !

contact@leswrapettes.fr

dès 40 adultes*

06 32 02 22 10

*max 120 personnes, adultes et enfant compris



L'essayer, c'est l'adopter !

Tous nos emplacements etTous nos emplacements et
nos recettes sont sur : www.leswrapettes.frnos recettes sont sur : www.leswrapettes.fr


