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5 food trucks lanaudois à tester cet été! 

 

Très à la mode, les camions de cuisine de rue ne cessent de se multiplier et de 
faire de nouveaux adeptes. Nous avons donc décidé de vous aider à trouver ces 
fameux « food trucks » lanaudois qui se promènent parfois dans Lanaudière, 
parfois ailleurs.  
 

La Queue du Diable 

 
La Queue du Diable, c'est le camion de rue de la gang du Bâtiment B, un 
restaurant situé sur l'Île-des-Moulins, dans le Vieux-Terrebonne. Quelques items 
du menu : les pogasss (pogo de porc maison), les fish'n'chips de morue ou, 
encore, les bâtonnets de fromage au halloumi. Miam! 

https://www.facebook.com/lebatimentB/?fref=ts
http://blogue.lanaudiere.ca/?m=1
http://3.bp.blogspot.com/-605OyfsxP1Q/V3U4auj9sdI/AAAAAAAAE7g/AsJIwEraZIAk62KQTOG2vLI_vmxhlixHwCK4B/s1600/La+Boi%CC%82te+a%CC%80+Grillades.jpg


 
Voici quelques endroits où trouver La Queue du Diable cet été : 
 Le 12 juillet lors du Grand concert symphonique à l'Île-des-Moulins 

 Les 13 et 14 août lors du Festival Vins et Histoire de Terrebonne 

 Les 9, 10 et 11 septembre lors de l'Oktoberfest de Repentigny 

 Les 17 et 18 septembre lors de la Tournée des Chefs Goûtez le Québec à 
Mirabel 

Suivez La Queue du Diable sur Facebook pour connaître tous les 
événements. 
 
 
 

  
Photo: La Queue du Diable  

 

Le food truck fumoir de la Sucrerie du Domaine 

Cette sucrerie de Chertsey promène son food truck un peu partout dans la 
région, surtout dans les secteurs de Rawdon et de Chertsey. Leurs viandes 
fumées maison et les déclinaisons sont dé-li-ci-eu-ses. Sinon, ne manquez pas 
un événement bien spécial : le grand méchoui de luxe de la Sucrerie, le 4 
septembre prochain à Chertsey. 

http://iledesmoulins.com/fr/details-evenement?eventUrlTitle=marc-hervieux-et-la-sinfonia-de-lanaudiere
http://lanaudiere.ca/fr/membres/5044/evenements/83/le-festival-vins-et-histoire-de-terrebonne#services
http://lanaudiere.ca/fr/membres/5090/evenements/93/oktoberfest-de-repentigny
http://www.goutezlequebec.com/
https://www.facebook.com/laqueuedudiable?fref=ts
https://www.facebook.com/laqueuedudiable?fref=ts
https://www.facebook.com/events/1705061926420467/
https://www.facebook.com/laqueuedudiable?fref=ts
http://3.bp.blogspot.com/-fTWbt5hJSaY/V3U_kNg_piI/AAAAAAAAE7s/P_ElfwbvP8wXmCWhZVVhqHFhSzyI8QEvQCK4B/s1600/FB.jpg


 Vous les trouverez à la plage de Rawdon plusieurs samedis durant l'été, 
mais le mieux est de se tenir informé grâce à leur page Facebook. 

 Suivez la Sucrerie du Domaine sur Facebook. 

 

Photo: Sucrerie du Domaine 

La Boîte à grillades 

 
Des grillades de porc en sandwich, en poutine ou seules servies avec 
différentes sauces : voici ce que vous propose La Boîte à grillades, un camion 
de rue originaire de Lavaltrie.  Le camion se promènera dans différents 
événements tout au long de l'été : 
 Les 12 et 13 août au Musifest de Rawdon 

 Le 18 août au Café culturel de la Chasse-galerie à Lavaltrie pour un 
hommage à Pink Floyd  

 Les 16, 17 et 18 septembre au Festival des artisans de Ste-Marcelline 

 Suivez La Boîte à grillades sur Facebook. 

http://www.lanaudiere.ca/fr/membres/5135/activites
https://www.facebook.com/sucreriedudomaine/?fref=ts
http://lanaudiere.ca/fr/membres/5463/activites
http://lanaudiere.ca/fr/membres/5137
https://www.facebook.com/La-bo%C3%AEte-%C3%A0-grillades-622704597840588/
https://www.facebook.com/sucreriedudomaine/?fref=ts
http://4.bp.blogspot.com/-Htx56ILlJJI/V3V9p7TRfBI/AAAAAAAAE8A/ONZE64yC8_4OJWtZsw4OhV16HbWIsO7PQCK4B/s1600/13552657_1647569595567061_620782294_n.jpg
https://www.facebook.com/La-bo%C3%AEte-%C3%A0-grillades-622704597840588/


 

Photo: La Boîte à grillades 

La Cabane à Crêpes 

La cabane à Crêpes, c'est l'oeuvre d'Audrey Lavoie, l'organisatrice du Rodéo 
Fest de Saint-Côme. Les crêpes soufflées se mangent comme des chips, c'est-à-
dire beaucoup trop vite et en trop grande quantité! ;) Mais après avoir mangé 
quelque chose de salée, c'est bien connu, il faut équilibrer avec un peu de 
sucre. 
 Horaire des déplacements pour l'été à venir. 

 Suivez la Cabane à Crêpes sur Facebook. 
 
 

 
 

 

Photo: La Cabane à Crêpes 

Les caravanes de Délices d'Antan 

https://1.bp.blogspot.com/-p5yUGTVKh9Y/VTVDluTK02I/AAAAAAAABn4/TzTWuXSzhfsuFEiRVZ9Vcbq5DJ3eNGEaACKgB/s1600/facebook.png
https://1.bp.blogspot.com/-p5yUGTVKh9Y/VTVDluTK02I/AAAAAAAABn4/TzTWuXSzhfsuFEiRVZ9Vcbq5DJ3eNGEaACKgB/s1600/facebook.png
https://1.bp.blogspot.com/-p5yUGTVKh9Y/VTVDluTK02I/AAAAAAAABn4/TzTWuXSzhfsuFEiRVZ9Vcbq5DJ3eNGEaACKgB/s1600/facebook.png
https://1.bp.blogspot.com/-p5yUGTVKh9Y/VTVDluTK02I/AAAAAAAABn4/TzTWuXSzhfsuFEiRVZ9Vcbq5DJ3eNGEaACKgB/s1600/facebook.png
http://3.bp.blogspot.com/-605OyfsxP1Q/V3U4auj9sdI/AAAAAAAAE7g/AsJIwEraZIAk62KQTOG2vLI_vmxhlixHwCK4B/s1600/La+Boi%CC%82te+a%CC%80+Grillades.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-p5yUGTVKh9Y/VTVDluTK02I/AAAAAAAABn4/TzTWuXSzhfsuFEiRVZ9Vcbq5DJ3eNGEaACKgB/s1600/facebook.png
http://3.bp.blogspot.com/-OTgnD_qtzUc/V3UvsCSnQAI/AAAAAAAAE7E/bfQr8xQnxdMvkOakYO9YH5p9BMAR2GW2QCK4B/s1600/12512477_1110142599037729_5524419312197356118_n.jpg


 
Délices d'Antan, c'est les fameux beignes aux patates qui font la renommée de 
la région. Quand vous croisez l'une de leurs caravanes, il est impossible de 
résister aux beignes fraîchement cuits. Les caravanes se promènent un peu 
partout à l'année longue. Suivez leur page Facebook pour connaître leurs 
déplacements partout au Québec. 
 

 Suivez Délices d'Antan sur Facebook. 
 
 
 

  
Photo: Délices d'Antan  
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https://1.bp.blogspot.com/-p5yUGTVKh9Y/VTVDluTK02I/AAAAAAAABn4/TzTWuXSzhfsuFEiRVZ9Vcbq5DJ3eNGEaACKgB/s1600/facebook.png

