
 Carte Automne-Hiver  

Burger forestier : 

Bun’s du boulanger, filet de poulet 

(130g), crème  de trompettes de mort, 

Conté et ciboulette, lard grillé, 

lamelles de Conté affiné 12 mois, 

salade verte. 

Burger César : 

Bun’s du boulanger, poulet mariné (130g), 

sauce tartare maison (mayonnaise, 

cornichons, échalotes et persil frais) copeaux 

de parmesan, oignons crispy, salade verte. 

Possibilité de proposer tous nos burgers avec un 

steak végétarien (steak de petits pois, pommes de 

terre et carottes)  



 

Burger Ambertois : 

Bun’s du boulanger, steak haché de bœuf  

d’Aubrac (130g), coppa  di  Parma snackée, 

crémeux de Fourme d’Ambert A.O.P, 

chutney d’oignons au balsamique, salade 

verte.  

Burger traditionnel  O’Daily : 

Bun’s du boulanger, steak haché de bœuf 

d’Aubrac (130 g), cheddar, lard rôti, 

oignons rouges, salade verte, lamelles de 

cornichons sucrés, sauce cocktail. 

 Burger mexicain :  

Bun’s du boulanger, poulet mariné à 

l’huile d’olive (130 g), guacamole fait 

maison, cheddar, oignons rouges et 



salade verte Possibilité de proposer tous nos 

burgers avec un steak végétarien (steak de petits 

pois, pommes de terre et carottes)  

Burger savoyard : 

bun’s du boulanger, steak haché de 

bœuf d’Aubrac (130 g), chutney 

d’oignons au balsamique, raclette de 

la « fromagerie de la tourette », 

coppa di Parma snackée, cornichons 

et salade verte. 

Burger au foie gras : 

Bun’s du boulanger , steak haché de 

bœuf d’Aubrac (130 g), tranche de foie 

gras de canard IGP du sud ouest 

« Maison Rougié »,chutney d’oignons , 

crème de balsamique et confiture de 

figue , salade verte . 



Possibilité de proposer tous nos burgers avec un 

steak végétarien (steak de petits pois, pomme de 

terre et carottes)  

FORMULES : 

Burger seul : 12 € 

Burger foie gras seul : 15 € 

*  *  * * * * * 

Burger et frites fraiches : 13.50 € 

Burger foie gras et frites fraiches : 

16.50 € 

*  * * * * * * 

Burger +frites fraiches + boisson sans 

alcool : 14.50 € 

Burger au foie gras + frites 

fraiches+boisson sans alcool : 18.50 € 



Supplément de 1 euros pour les bières 

dans chaque formule avec boisson.  

 

Traditionnel tartare de bœuf 

(préparé par nos soins) 

 

Bœuf d’Aubrac (260 g), assaisonnement 

maison (échalotes, persil frais, ciboulette, 

cornichons, moutarde et huile d’olive) salade 

verte  à l’huile de truffe blanche et oignons 

frits,  frites fraiches. 

 

Plat seul : 14,00 € 

Plat + boisson sans alcool : 15,50 € 

 



Supplément de 1 euros pour les bières 

dans chaque formule avec boisson.  

 

 

Plat de saison : 
Bœuf comme un bourguignon (sans 

vin et sans porc) et ses frites fraiches, 

salade verte à l’huile de truffe 

blanche et oignons frits. 

 

Plat seul : 14,00 € 

Plat + boisson sans alcool : 14,50 € 

 



Supplément de 1 euros pour les bières 

dans chaque formule avec boisson.  

 

 

 

 

 

Menu enfant : 
(moins de 12 ans)  

 

-Burger de bœuf ou de 

poulet 



(80 g), sauce cocktail, salade 

cheddar et salade verte. 

-Petite barquette de frites  

- Une boisson sans alcool. 

 

9.00 € 
 

 

Nos desserts maison 

 

- Mousse au chocolat éclats de 

spéculos et coulis de fruits rouges 

:4,00 € 



     

- Pana-cotta  vanille, coulis à la 

mandarine, amandes torréfiées, 

mandarines fraiches: 4,00 € 

 Nos glaces et sorbets (Glaces des 

Alpes) 

Vanille –chocolat -nougat-fraise-

citron 

1 boule :2,00€    

2 boules : 3,50€    

3 boules : 4,50€  

 

Nos boissons fraiches 

 



Boissons sans Alcool  2.00 €   Bières : 

3.50 € 

Coca-cola  33cl               Markus Rousse :  33 cl 

Coca-cola light  33cl         Markus Blanche : 33 cl 

Orangina  33cl            Markus I.P.A : 33 cl 

Ice-tea  33cl                   Markus Ambrée : 33 cl  

Schweppes Tonic  33cl 

7 up 33cl    

Schweppes agrumes 33cl   

Cristalline  50cl  

 San Pelegrino 50cl   

 

 

 

Nos emplacements et horaires automne 

et hiver : 

Jeudi Midi : 



Espace «  la Fabrique »1305 le creux de la thine commune 

d’Albon. 

De 12h00 à 13h30. 

Vendredi midi : 

Laveyron : Zone artisanale Orti 144 de 12h à 13h30 

Vendredi Soir : 

Saint Sorlin en Valloire : Place de l’église  de 18h30 à 

21h00. 

Samedi midi : 

Parking de Depassiot Moto ,rue le renivet à Salaise sur 

Sanne de 12h00 à 14h00 . 

Samedi soir (un samedi sur deux) 

Place de l’église à Marcollin de 18h30 à 21h00 

Dimanche Soir :Andance :  

Parking du garage Auto-SHMIDT   15 rte départementale 

82 de 18h30 à 21h00. 

 

 

Liste des Allergènes : 

Céréales 



Crustacées 

Œuf 

Poissons 

Arachides 

Soja 

Lait 

Fruits à coques 

Céleri 

Moutarde 

Graines de sésame 

Lupin 

Nous serons ravis de vous informer de la composition des plats 

afin de vous guider au mieux. 

Origine des viandes et abattage : 

Steak haché frais  -Bœuf Aubrac : origine-France(midi 

Pyrénées)  abattage-France , Volaille fraiche  : origine-France 

abattage –France,Jambon Serrano : Origine-Espagne 

abattage-Espagne.Coppa di parma : origine Italie – abattage 

Italie :Porc frais :origine France abattage : France  

                  

Nous contacter : 



 

facebook : odailytruck 

instagram : odailytruck 

site 

marchand :odailytruck.eatbu.com 

mail :odailytruck26@gmail.com 

téléphone : 07-84-75-76-46 

 

Privatisation-

traiteur-

évènementiel  


