


Un foodtruck pour une pause 
originale et  gourmande.

Des brochettes à la plancha 
(viandes, poissons, légumes, fruits) 

et des frites fraiches maison. 

Pour un repas rapide, occasionnel ou régulier en 
semaine. Pour une fête familiale ou entre amis, 
pour une manifestation sportive ou culturelle.

Des brochettes de viandes blanches ou rouges, 
de volailles, de poissons  élaborées par nos soins 
à partir de produits frais.

Une cuisine plus saine, simple, mais gouteuse !

C’est un peu notre histoire, un jardin, un potager, des animaux, des nichoirs ….
Depuis toujours sensibilisés à notre environnement et à la préservation de la
biodiversité, nous avons choisi ce petit animal pour sa fragilité mais aussi pour
sa présence rassurante et signe de bonne santé du milieu naturel.

Pourquoi le Hérisson Jaune ?



Pour cela, nous voulons proposer des produits 
issus de l’agriculture la plus respectueuse de notre 
terre, en privilégiant les circuits courts, des produits 
français de nos régions (Label rouge, Bio, AOP, 
Label MSC ou ASC ..) et dans le respect des saisons.

Un packaging recyclable issu de matériaux naturels, 
on étudie un packaging réutilisable voire consigné à 
un coût raisonnable. On encouragera chacun à venir 
avec sa « lunch box » ou tout contenant pérenne.

Sur les emplacements, nous nous engageons à 
mettre à disposition des clients un tri sélectif des 
déchets et ne laisser aucune empreinte négative sur 
l’environnement.

Les huiles de friture seront recyclées en  biocarburant 
de seconde génération.

Des dégustations 
régulières afin qu’ils puissent 
découvrir de nouveaux produits, 
de nouvelles préparations, 
dans un moment de 
convivialité, que cela nous 
permette de recueillir 
en direct leurs avis pour 
améliorer notre carte au fil 
des saisons.

Offre étudiante, Menu 
enfant et Plat du jour

Une solution  
de pré commande en J-1  
par téléphone afin de garantir 
un approvisionnement 
suffisant pour satisfaire la 
demande du client.

Carte de fidélité
1 Hérisson de fidélité par 
tranche de 10€ d’achat, 10 
Hérissons obtenus donneront 
une remise de 10€ à valoir sur 
l’achat suivant.



Les brochettes 
marinées ou nature
Poulet, Bœuf, Dinde, 
Porc, Canard, 
Poisson du moment

Les brochettes 
«saucisse»
Knack de Strasbourg,  
et saucisses de nos régions
(Toulouse, Basque, ...)

Des boulettes
végétariennes
à base de légumes 
de saison 

Les légumes 
de «saison»
En salade et/ou à la plancha

Fruits frais de saison

Carte non contractuelle évolutive selon les saisons.

Le Burger  
du Hérisson

Le Croque  
Mr Hérisson

Frites fraiches  
maison cuisinées 
à la « mode Belge »

Les frites
«maison»

Sur certaines périodes de l’année, 
nous viendrons compléter la carte 
avec des produits de saison ou du 
moment comme : des brochettes 

de St Jacques, de gambas, des 
brochettes d’abats, des brochettes 

d’agneau, des brochettes de 
canard,  des soupes maison...

les accompagnements

les brochettes de fruits



SARL LE HERISSON JAUNE 

309 Allée du pavillon - 77190 DAMMARIE LES LYS

contact@leherissonjaune.com  •  Tél. : 06 24 59 75 86 

www.leherissonjaune.com

Fruits frais de saison


