
Donnons de la valeur à nos ressources !
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ACQUISITION ET AMÉNAGEMENT D’UN
FOODTRUCK
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03 88 71 07 10

jl@gangloff-traiteur.com

www.gangloff-traiteur.com

Coût total de l'opération

tel

mél

site Web

90 014 €

Patrick Gangloff Réceptions

30 000€ soit 33 %

Aide LEADER

Région Grand Est 7 500€ soit 8 %

Autofinancement 79 514€ soit 58 %

Cofinanceurs

En 2017, j’ai démarré

une nouvelle activité de

production traiteur en

complément de la

3ème boutique ouverte

à Sarre-Union en 2015

proposant des produits

de boucherie

traditionnelle.

L’idée du foodtruck provient de

l’histoire de l’entreprise, c’est un clin

d’œil à mon grand-père « Fritz » qui

est le fondateur de la boucherie

familiale et locale en 1932.

A l’époque et jusqu’à il n’y a pas si

longtemps, la production de

boucherie et les produits locaux

étaient vendus avec un véhicule

Citroën HY qui partait en tournée

pour servir l’ensemble du territoire.

Aujourd’hui il existe peu d’offre en

petite restauration rapide sur le

secteur de l’Alsace Bossue et même

au-delà. Il y a pourtant une vraie

demande de la part des

consommateurs pour une offre de

déjeuner ou « after-work ». L’objectif

est donc de créer une activité

foodtrucks pour répondre à ce

besoin. Les produits proposés seront

ceux de l’entreprise ainsi que ceux

des producteurs locaux afin de

valoriser les produits du terroir et les

circuits courts et de proximité.

Patrick Gangloff

ÉCONOMIE LOCALE

S'kaskrout Hiesel, hommage
à l'hsitoire de l'entreprise

Un des foodtrucks de
Patrick Gangloff

Foodtruck, distributeur
de convivialité !

leader.paysdesaverne.fr leader@paysdesaverne.fr 03.68.67.01.08

CALENDRIER
2015
Ouverture d’un site de vente à
Sarre-Union

2017
Création d’un rayon traiteur sur
le site de vente de Sarre-Union

2019
Développement de l’idée de
vente d’une petite restauration
rapide ambulante

2021
démarrage de la tournée des
foodtrucks en Alsace Bossue

Patrick Gangloff,
champion de la knack
alsacienne !


