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Restauration mobile

Nomad Pasta 2019



Au gré de vos envies, Nomad vous 
propose ses spécialités

•Un concept original, sain et goûteux :
•Choisir une pâte fraîche + une sauce maison à choix

Le fromage et les garnitures de saison, sont compris
Nomad Pasta 2



Penne Fusilli

Tagliatelles Divers Tortellini

Différentes variétés de pâtes sont proposées selon la saison et les manifestations.

Sans agent conservateur ni exhausteur de goût

Des pasta cuites à la minute, par portion
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Des sauces à choix…satisfaire les désirs

• Pesto

• Arrabbiata

• Crème-lardons

• Bolognaise au boeuf

D’autres sauces sont également proposées selon la saison et les événements
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Pour varier les plaisirs, selon vos besoins, 
d’autres produits faits maison 

• Panini • Croque-monsieur

• Salade de pâtes• Wraps
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La spécialité N❍MAD

• Servies avec des pâtes fraîches
et une sauce

• Ou en sandwich chaud
avec des oignons caramélisés

Les boulettes de viande à l’italienne 
(Polpette) faites maison
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Un conditionnement pratique

Le box, à manger sur place ou à emporter, reste chaud longtemps

Nomad Pasta 8



Des infrastructures modulables 
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• Depuis sa création en 2012, N❍MAD PASTA met un point d’honneur à 
présenter des produits goûteux, de qualité régulière, tout en gardant un 
équilibre qualité-prix optimal.

• Au fil des ans, N❍MAD PASTA a parcouru quasi toute la Suisse-
romande. Il est présent lors d’événements musicaux comme le Montreux 
Jazz Festival, le Paléo Festival et Rock’oz Arènes par exemple. Il couvre 
aussi, régulièrement, les événements sportifs et privés. 

• Tout cela dans une ambiance conviviale et professionnelle, pour des petits 
moments de bonheur.
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N❍MAD PASTA
Vous propose la portion de pâtes simples
10.-- / fourrées 12.-- + une sauce à choix!

Les sauces:

Pesto                 Bolognaise

Crème Lardons      Arrabbiata

Les pâtes:

Penne                   Fusilli

Tortellini 

Viande                   Epinard
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N❍MAD PASTA
4 menus à choix

•Menu budget       
9.-

Une petite portion(250g) de 
pâtes simples avec une sauce à 

choix 

+ 1 boissons en verre (4dl)

•Menu gourmand  
16.-

Une portion(300g) de pâtes 
simples avec une sauce à choix 

•Menu classique  
13.-

Une portion(300g) de pâtes 
simples avec une sauce à choix 

+ 1 boissons en verre (4dl)

+ 1 café ou thé

•Menu polpettes
16.-

Une portion(300g) de pâtes   
simples avec une sauce à choix

+ 3 boulettes de viande à 



N❍MAD PASTA  

Préparation et cuisson aux énergies solaires thermique et 
photovoltaïque

Famille Deborah, Christophe, Kim, Nayma et Anakin Jaccard, Bégude 3 – 1044 Fey (079/ 435.20.58)



N’hésitez pas à nous contacter, nous sommes à l’écoute 
de vos besoins spécifiques

Famille Jaccard – Chemin de la Bégude 3 – 1044 Fey
079/ 435.20.58

E-mail: deborah@iddeesvertes.ch
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