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D
e longues files d’attente : c’est l’image
frappante qui est associée aux food
trucks les plus réputés. Et pourtant, ces
camions, tout comme leurs versions en
modèle réduit les triporteurs à moteur
ou à pédales, ne disposent pas d’em-
placements véritablement réguliers.

Comment les trouver? La solution à cette énigme se trouve
sur les réseaux sociaux, l’arme décisive de ces restaurateurs
ambulants new look pour annoncer l’endroit de leurs arrêts.
Quand elles ne se lancent pas dans un jeu de piste à tra-
vers Paris pour trouver leur food truck
favori, les cohortes de gourmets affamés
se pressent vers l’un des nombreux points
fixes de qualité dédiés à la street food que
compte maintenant la capitale.

Le monde à portée de rues
Comme son nom l’indique, la street food
regroupe l’ensemble des mets qui se 
mangent, dans la rue, debout ou assis à
une table de fortune ou encore dans un
bel endroit d’une ville (berges, jardin…).
Toutes les variantes ou presque de cette cuisine sont à
déguster à Paris : burger, hot-dog, bagel, fish and chips,
crêpe, pizza, falafels, kebab, bo-bun, pad thaï, tacos, etc.
Les Parisiens sont heureux de retrouver sur les pavés de
la capitale des mets qu’ils ont découverts ailleurs, en par-
ticulier les jeunes qui apprécient, aussi, les prix, en géné-
ral, peu excessifs. Bien évidemment, mobiles ou fixes, tous
les restaurateurs de ce type ne se valent pas. Le bouche à
oreille assuré par les aventuriers du palais est le moyen le

plus sûr de trouver les meilleurs plans et
d’éviter les sandwichs de boulangers vite
faits mal faits, ceux des chaînes de fast-
food ou encore ces ersatz de kebab qu’of-
frent des échoppes déprimantes…
Emblématiques du phénomène, les food
trucks font courir les Parisiens d’un point

à un autre dans la capitale. Même si le principe des points
de vente mobiles est ancien, ce mouvement urbain, tel
qu’on le connaît à présent sous nos latitudes, est parti des
États-Unis il y a une quinzaine d’années. Toutes les grandes
villes américaines voient circuler et stationner ces véhi-
cules proposant des mets de qualité aux passants. Qualité
est le maître mot de ces restaurants montés sur roues. La
créativité est également très souvent au rendez-vous, d’au-
tant plus que le food truck représente le moyen rêvé de

La Street Food 
envahit Paris !
Rien ne semble arrêter le phénomère. Apparu au début des années 2010, les food
trucks se multiplient à Paris. Et le succès est au rendez-vous. En véhicules mobiles
ou en vente à emporter, la cuisine de rue bouscule l’univers parfois ronronnant de
la restauration tout en apportant une touche d’exotisme culinaire. PAR MICHEL DOUSSOT

Le Camion qui Fume,
premier gros succès
des food trucks,
symbolise le début
de l’envol 
de la cuisine de rue. 

•••

Saveurs italiennes avec
Mozza & Co à suivre
dans les rues de Paris 

et Big Fernand
L’atelier du hamburger
dans le 2e et le 9e

et aussi à Boulogne-
Billancourt et Neuilly.

ADRESSES GOURMANDES
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pains ! La première vague a placé le burger au sommet de
cette nouvelle chaîne alimentaire, met qui côtoie d’autres
spécialités nord-américaines (hot-dog, bagel, tacos…)
sur les étals des “adresses” renommées telles que Le
Camion qui Fume, Goody’s, Cantine California,
Le Réfectoire, Camion à Burger, Bügelski Deli Comptoir,
Deli'Street… Mais cette hégémonie est de plus en plus
battue en brèche par d’autres restaurateurs mobiles. Ainsi
Mozza & Co propose des plats italiens à base de moz-
zarella, El Carrito de Clasico Argentino sert des
empanadas, Camion Bol des spécialités vietna-
miennes, Thaï la Route des pad thaï, le Sunken
Chip Van des fish and chips ou encore le
Breizh Truck dont le nom est des plus
évocateurs. La gastronomie fran-
çaise relève également le gant
avec Mes bocaux de Marc
Veyrat ou Le Canard
Huppé (magrets fumés,
burgers au foie gras…), tan-
dis que les spécialistes de douceurs
suivent de près: Glazed (glaces), Fifi la Praline, Marguerite
du Pré (yaourts glacés)… On notera qu’un certain
nombre de ces véhicules sont des émanations de res-
taurants, lesquels estiment sans doute avec raison que
la combinaison table, vente à emporter et food truck est
une formule promise à un bel avenir.

Si vous ne trouvez pas de trucks répondant à votre
envie à l’instant T, il reste des établissements, fixes eux,
où aller chercher de quoi se régaler. Là encore, le bur-
ger affirme sa suprématie, notamment chez Big
Fernand ou Mamie Burger, deux des nombreuses
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s’exprimer et de se faire connaître pour les cuisiniers
débutants avant d’autres aventures.

À Paris, Kristin Frederick, une jeune
femme de Los Angeles, a donné le top
départ le plus retentissant du mouvement
au début des années 2010 avec son
Camion qui Fume. Connaissant bien
les habitudes alimentaires des États-
Unis et de la France, pour s’y être for-
mée, Kristin Frederick était convaincue
que cette « idée simple et géniale » consis-
tant à proposer « de quoi manger de bonnes choses
à prix correct et dans une ambiance conviviale » ne
pouvait que marcher à Paris. Bonne pioche ! En France,
on connaissait déjà les camions à pizza au Sud et les
baraques à frites au Nord. Pour Kristin Frederick et Paris,
ce sera les burgers. « Ce choix s’est imposé. Qu’est-ce que les
gens pouvaient attendre d’un camion vendant de la street
food dans un environnement très urbain, à ce moment-là ?
J’aurais pu penser à autre chose, mais maintenant, ce n’est
plus possible de changer, ça marche trop bien ! » Pour élargir
son offre, elle a ouvert… un restaurant, le Freddie's Deli,
où elle prépare d’autres recettes d’inspiration américaine. 

« Contrairement à ce que certains croient, explique
Kristin Frederick, un restaurant fixe, c’est plus facile à gérer
qu’un camion. La principale difficulté consiste à trouver des
emplacements, ce qui représente la moitié du travail – en ce qui

me concerne, j’ai embauché un commercial
pour s’en charger. Nous travaillons avec des
partenaires pour des événements, des trai-
teurs, des restaurants aussi. L’enjeu est de les

convaincre que notre venue leur amènera des
clients et leur fera de la pub. Cela nécessite de négo-

cier, par exemple, le fait qu’on ne vendra pas de boissons.
Certains ne sont pas très chauds. Ils ne comprennent pas que les
choses évoluent, que nous ne cherchons pas à les tuer ! On nous
accuse parfois de concurrence déloyale. C’est ne pas connaître nos
contraintes. Nous payons des cotisations comme eux, ce à quoi
s’ajoutent l’entretien et le garage du camion, le surcoût engen-
dré par la consommation de propane au lieu de gaz de ville, le
loyer de notre laboratoire, etc. Sans oublier qu’un fonds de com-
merce fixe prend de la valeur avec le temps, en cas de réussite,
alors que la valeur d’un camion baisse inexorablement. »

Une légitimité encore à conquérir
Trouver sa place pour un food truck n’est donc guère aisé.
D’autant plus que du côté des autorités, les habitudes sont
visiblement bousculées par ces nouveaux venus. Si la
Mairie de Paris les sollicite pour animer des événements,
ils rencontrent des difficultés pour, par exemple, s’instal-
ler sur les marchés de la capitale, espace adéquat pour-
tant – seules trois enseignes sont à ce jour autorisées à s’y
implanter : Le Camion qui Fume, Cantine California et
Le Réfectoire. En attendant mieux, certains imaginent
des solutions alternatives, comme les camions Mes Bocaux
de Marc Veyrat qui stationnent en ville pour distribuer
leurs produits commandés sur Internet.

L’association Street Food en Mouvement regroupe des
professionnels de la gastronomie avec comme figure de

OÙ TROUVER LES FOOD TRUCKS À PARIS

ÀParis et en proche banlieue, les food trucks font halte sur de grandes
places, près de sites touristiques, au pied des tours de bureaux, 
sur des marchés ou encore dans des lieux festifs et culturels. Chaque

enseigne possède son site Internet et/ou sa page Facebook qui indiquent 
où et quand tel camion ou tel triporteur viendra se garer. Complètement
novice? Pas de problème, plusieurs sites recensent les trucks en activité et
conçoivent même des calendriers très pratiques. Sélection.
www.butwhereisthetruck.com ; www.easyfoodtruck.com ; www.monitinerant.com ; 
www.pouet-pouet.com et www.tttruck.com pour Trouve Ton Truck.

proue Thierry Marx. Aujourd’hui présidée par
Kristin Frederick, l’association voudrait mettre en place un
cadre réglementaire pour les food trucks avec les pouvoirs
publics et les syndicats professionnels. Un des points-clé
de sa réflexion porte sur l’hygiène. Le mouvement prenant
de l’ampleur à Paris et dans toute la France, il ne faudrait
pas qu’un scandale décrédibilise l’ensemble des cuistots
mobiles. « Nous sommes résolument proactifs sur cette ques-
tion, affirme Kristin Frederick. Il existe déjà des règles pour
les camions alimentaires et les restos, mais je suis pour la mise
en place d’un contrôle spécifique dès la création des food trucks.
Moi, je fais d’ores et déjà appel à une société indépendante qui
vérifie que tout est comme il faut, aussi bien dans mes véhicules
que dans mon labo. La confiance des clients est à ce prix. »

Il est en effet temps d’avancer sur le plan réglemen-
taire car les food trucks se multiplient comme des petits

Nathalie Nguyen,
demi-finaliste 2011 
de Masterchef, 
a réinterprété
nombre de recettes
vietnamiennes 
pour le projet 
du Camion Bol. 
Avec succès.

Le Canard Huppé pour le plaisir de retrouver les
incontournables du Sud-Ouest, magrets et foie gras en tête. 

•••

•••
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Snack à l’allemande 
auprès de la chaîne
Le Stube avec
strudels salés,
sauerkraut, hot-dogs
et currywurst.

Al Taglio propose,
depuis 2008 déjà,
de la pizza au poids
et à la coupe. Paris
compte aujourd’hui
deux adresses.
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Comment expliquer ce succès phénoménal?
C’est un mouvement de fond. Lorsque c’est bon, 
tout le monde vient, de l’ouvrier au patron. Dans la rue,
vous avez une relation directe avec celui q
qui vous sert. D’une certaine façon, c’est le savoir-faire 
et la convivialité des bistrots de quartier d’avant 
qui reviennent. Et puis, en plus de rapprocher les gens, 
la street food génère des emplois et est 
un formidable moteur d’intégration sociale.

La qualité est-elle une des conditions essentielles?
Quand c’est bien fait, la street food peut légitimement
entrer dans l’univers de la gastronomie, laquelle 
n’est pas le territoire exclusif des grands chefs à plumes.

Certains restaurateurs ne voient pas d’un bon œil 
ce mouvement…
Il n’y a pourtant pas de raison de lutter contre. 
Les restaurateurs qui le font sont sur une autre planète.
Ce succès est en revanche à même d’inquiéter 
les vendeurs de nourritures industrielles et uniformisées. 
En fait, la bonne street food, ça fait fermer 
les mauvaises adresses. Le low cost c’est la mort. Le luxe
n’est pas une injure à la misère, mais à la médiocrité.
Soyons des consommateurs exigeants!

Qu’est-ce qui pourrait freiner ce mouvement?
La street food engendre des désagréments comme 
des papiers gras qui traînent par terre, c’est évidemment
une image à rejeter. C’est pour cela que Street Food 
en Mouvement veut que se mette en place un cahier 
des charges sur les questions d’hygiène, de respect 
de l’environnement et de la responsabilité fiscale.
Les autorités publiques doivent jouer leur rôle, mais 
on ne peut pas tout leur demander. Les mairies, 
par exemple, ne peuvent pas laisser ouvrir des quantités
de camions sauvages, ça ne serait pas juste pour les
restaurateurs. La street food doit conserver un côté franc-
tireur, mais ses entrepreneurs doivent être responsables.
www.streetfoodenmouvement.fr

Du 19 au 21 septembre, l’ancien marché du Carreau du Temple
va se métamorphoser en un village gastronomique d’un genre
particulier en accueillant des food trucks, des triporteurs, des

tricycles, des chariots, des barbecues géants et d’autres installa-
tions encore de cuisine de rue. L’exploration de cet univers com-
mencera autour du Carreau, le long des voies qui le bordent avec
les plus gros véhicules, un marché du Centre régional de valorisa-
tion et d'innovation agricole et alimentaire d’Ile-de-France (Cervia).
À l’intérieur régneront les triporteurs, salés d’un côté, sucrés de
l’autre, ainsi que des bars à bières, vins naturels, champagnes, spi-
ritueux et boissons non alcoolisées. Le Jules, établissement inté-
gré au Carreau deviendra pour sa part en bar à cocktails expéri-
mental (dégustations, ateliers) avec le concours de trois as de la

mixologie: Frédéric Le Bordays (L’Artisan), Joseph Akhavan
(Mabel) et Stephen Martin (À la

Française). Il y aura à man-
ger et à boire,
mais aussi à
voir ! Avec
l’Autel urbain,
œuvre monu-
mentale de Lucy

et Jorge Orta édifiée à la gloire de la cuisine de rue,
et “Ma cantine en ville”, une exposition documentaire
sur la street food dans le monde.
Également au menu: des conférences et débats avec
des membres de Street Food en Mouvement, ainsi
que des performances musicales, culinaires et artis-
tiques qui se prolongeront dans le square du Temple.
L’entrée de la manifestation et la participation aux ani-

mations seront libres. Pour
consommer, debout ou assis à

une table géante, il faudra quand
même payer ! La monnaie locale en
vigueur dans le Street Food Temple
prendra la forme de jetons édités
pour l’occasion.

STREET FOOD TEMPLE
LE CARREAU DU TEMPLE CÉLÈBRE
LE CULTE DE LA CUISINE DE RUE

Thierry Marx : « La gastronomie
n’est pas le territoire exclusif des

grands chefs à plumes »
Grand voyageur, Thierry Marx a, au fil des
ans, dégusté nombre de spécialités sur
le pouce dans les rues du monde entier.
Parrain de l’événement Street Food
Temple, il compte bien se mettre aux
fourneaux ici ou là durant la mani-
festation. Le chef du Mandarin
Oriental, un des fondateurs de l’as-
sociation Street Food en Mouvement,

entend favoriser le développement
d’une street food de qualité en France.

adresses très courues qui font actuellement florès. Le
choix est également vaste en ce qui concerne d’autres
types de street food. Petite sélection. Pour les bagels, on
va chez Bagel Tom ou Morry’s, pendant que les amateurs
de hot dog prennent la direction de Little Fernand ou
Hutch Hot Dogs. Plus exotiques et néanmoins prisés
sont les sandwichs à la vietnamienne de I Love Bo-Bun
ou les ramen (pâtes japonaises) que l’on rapporte du quar-
tier de l’Opéra – on trouve même le ramen burger, curieuse
et récente invention américaine, chez W forWok. Envie
de saveurs orientales ? L’As du Fallafel œuvre dans le
Marais, pendant que Grillé vous réconcilie avec le kebab,
le vrai ! L’Europe a aussi ses spécialités comme le prou-
vent De Clercq qui sert d’authentiques frites belges,
Le Stube, des currywurst comme en Allemagne, sans
oublier Al Taglio et ses incontournables pizzas. Et la
France dans tout ça ? Les sandwichs et autres petits en-
cas de L'Avant Comptoir sont plus que recomman-
dables… Et la liste est longue. Si la tendance s’amplifie,
Paris pourrait bien devenir la capitale de la street food !�

Pour son troisième
établissement 
rue du Nil (2e),
Grégory Marchand
privilégie la vente 
à emporter avec
Frenchie To Go.

Bagel Tom pour ceux
qui ont la nostalgie
des spécialités
américaines : bagels
et cheese cakes 
en tête…
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Street Food Temple. Le Carreau du Temple. 4, rue Eugène Spuller, 3e. 
Tél. 0183819330. www.carreaudutemple.eu. 
Le 19 de 18h à 23h, le 20 de 11h à 1h, le 21 de 11h à 21h. Entrée libre. Jetons : 2 et 4 €. 

•••

CARNET DE BONNES ADRESSES
LE STUBE.
31, rue de Richelieu, 1er. 
Tél. 01 42 60 09 85. 
23-27, passage Verdeau, 9e. 
Tél. 0147700818. 
Au Goethe Institut. 17, av Iéna, 16e.
Tél. 0147237152. 
www.lestube.fr
MAMIE BURGER. 
18, rue Saint-Fiacre, 2e. 
Tél. 0142339774.
www.facebook.com/mamieburgerparis
GRILLÉ.
15, rue Saint-Augustin, 2e. 
Tél. 0142961064. 
www.grille-paris.com
FRENCHIE TO GO.
9, rue du Nil, 2e.
www.frenchietogo.com
DE CLERCQ. 
169, rue Montmartre, 2e.
Tél. 0142214957.
184, rue Saint-Jacques, 5e.
Tél. 0143542420. 
www.lesroisdelafrite.com
BIG FERNAND. 
32, rue Saint-Sauveur, 2e.
55, rue du Fbg-Poissonnière, 9e.
www.bigfernand.com
AL TAGLIO.
27, rue Saintonge, 3e. 
Tél. 0950488406. 
2 bis, rue Neuve-Popincourt, 11e. 
Tél. 0143381200. www.altaglio.fr
BAGEL TOM. 
12, rue Volta, 3e. Tél. 0142744992.
www.bageltom.com
L’AS DU FALLAFEL.
34, rue des Rosiers, 4e. 
Tél. 0148876360. 
L'AVANT-COMPTOIR.
3, carrefour de l'Odéon, 6e. 
Tél. 0144270797.
LITTLE FERNAND. 
45, rue du Faubourg-Poissonnière, 9e. 
Tel. 0142460627.
www.littlefernand.com
HUTCH HOT-DOGS HOUSE.
63, rue du Fbg-Saint-Denis,  
et 3, rue Sainte-Marthe, 10e. 
Tél. 0688850392. 
www.hutchhotdogs.com
W FOR WOK.
12, rue des Petites-Écuries, 10e.
Tél. 0142465774. www.w4wok.com
FREDDIE’S DELI.
22, rue Crespin-du-Gast, 11e.
www.freddiesdeli.com
MORRY’S. 1, rue de Charonne, 11e. 
Tél. 0148070303.
I LOVE BO-BUN.
3, rue Nicolo, 16e. Tél. 0140501368. 
108, rue des Dames, 17e. 
Tél. 0173714049.
www.ilovebobun.com


