
Lundi 10 février 2020

L'offre de Food Truck à Annemasse

Annemasse souhaite animer son centre-ville tout au long de l'année en proposant une offre de 
restauration diversifiée et de qualité. Elle encourage ainsi l'installation de Food Truck.

En novembre 2019, la Ville a lancé deux consultations visant à mettre en place une offre de Food Truck dite
“tournante” à l'emplacement situé rue du Commerce ainsi qu'à mettre en concurrence le titre d'occupation du
domaine public du kiosque situé sur la place de l'Hôtel de Ville. Les candidats avaient jusqu'au 31 décembre
pour faire parvenir leurs candidatures. 

Le jury de sélection s'est réuni le 23 janvier dernier afin d'étudier les dossiers réceptionnés et délibérer.

Place de l'Hôtel de Ville

Dans le cadre de la consultation  visant à mettre en concurrence le titre d'occupation du domaine public du
kiosque situé sur la Place de l'Hôtel de Ville, une seule candidature a été reçue.
Le jury a émis un avis favorable à cette candidature adressée par l'actuelle gérante du kiosque (Mme Couty).

Rue du Commerce

Dans  le  cadre  de  la  consultation  visant  à  mettre  en  place  une  offre  de  Food  Truck  dite  “tournante”  à
l'emplacement situé rue du Commerce (en face du n°15), 9 candidatures ont été reçues. Après étude des
dossiers, le jury a retenu 5 candidatures :

- Breizh'Alpes : l'exploitant propose une offre culinaire composée de galettes bretonnes ou de burgers (dont
le pain a été remplacé par des pancakes).

- Au Coeur des Fouées : les produits proposés sont des spécialités du Val de Loire (boule de pain cuite au
four et garnie d'une préparation sucrée ou salée).
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- Le Comptoir de l'Observatoire : la carte comporte un choix varié de produits préparés dans les cuisines du
restaurant « L'Observatoire » situé à Monnetier Mornex (burgers/frites ou velouté, boissons,  desserts).

- Good Food Karma  : l'exploitant propose une cuisine avant tout végétarienne d'inspiration culinaire de la
« street food » de l'île Maurice.

- Swice Roll  : l'exploitant propose des produits sucrés (glaces roulées dans des cornets) et des boissons
fraiches (frappucinos, thé glacé).

Ces candidatures ont été retenues par le jury grâce à la  qualité des produits proposés (produits “faits
maison”), leur originalité (offre peu présente en centre-ville), l'esthétisme du camion-véhicule utilisé ainsi
que leur intérêt à inscrire leurs activités dans une  perspective de développement durable (utilisation de
sachets recyclés et biodégradables, approvisionnement en circuit court, etc.).

La grille de présence est la suivante :

• Lundi : Comptoir de l'Obseratoire (midi) / Swice Roll (après-midi)

• Mardi : Good Food Karma (midi et soir)

• Mercredi : Breizh'Alpes (midi et soir)

• Jeudi : Comptoir de l'Obseratoire (midi) / Swice Roll (après-midi)

• Vendredi : Good Food Karma (midi et soir)

• Samedi : Au Coeur des Fouées (midi et soir)

L'installation de Good Food Karma, Breizh'Alpes et Au Coeur des Fouées sera effective à compter de
la semaine du 10 février 2020 : 

• Mercredi 12 février : Breizh'Alpes (midi et soir)

• Vendredi 14 février : Good Food Karma (midi et soir)

• Samedi 15 février : Au Coeur des Fouées (midi et soir)

Les activités du Comptoir de L'Observatoire ainsi que de Swice Roll demarreront à compter du printemps
(mars 2020).

Perspectives 2020

Deux consultations vont être lancées dès le mois de février 2020  afin d'étendre l'offre de Food Truck dite
“tournante” aux emplacements situés Parc Montessuit (en période estivale) et sur la place de la Gare.
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