
1



Il y a plus de 25 ans Patrick Soula, passionné de
l’Amérique des années 50 crée en France le 1er
Diner. Il lui donnera le prénom de son fils, Tommy.

Le Tommy’s Diner est un concept qui le temps d’un
repas, vous ramène plus d’un demi-siècle dans le
passé, un véritable come-back dans les années 50 !

Fort de ce succès, Tommy souhaite aujourd’hui
entretenir et développer cette passion en
proposant une offre événementielle 100% Fifties.
Nous vous proposons des prestations originales qui
resteront mémorables !

Foodtruck, Cocktails Dînatoires, Brunchs, Ateliers
Culinaires… Les 50 ‘s viennent à vous !

25 ANS DE SAVOIR-FAIRE
Transmettre et Partager notre passion
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Le Foodtruck, une offre qualitative et clé en
main autour de notre produit phare : le Burger.
Notre carte vous permettra de surprendre et
ravir vos invités dans une ambiance conviviale et
festive.

Du simple Burger/Frites à une formule complète,
nous saurons régaler vos papilles avec des
produits frais de qualité. Une offre alliant
produits locaux et identité américaine. Notre
force : notre savoir-faire. À partir de 40 convives.

FOOD TRUCK
Quand le Tommy’s Diner vient à vous 
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FOOD TRUCK
Quand le Tommy’s Diner vient à vous 

N O T R E  C A RT E  

BURGERS
• Tommy’s Burger : Pain boulanger artisanal, steak charolais 125g, salades romaine,

tomate, sauce Tommy’s, poitrine crispy, cheddar vieilli, oignons crispy.
• Bacon Blue Burger : Pain boulanger artisanal, steak charolais 125g, salades jeunes

pousses, tomate, sauce Bleu, fourme d’ambert, poitrine crispy
• Jack Daniel’s Burger : Pain boulanger artisanal, filet de poulet frais français, sauce jack

Daniel’s maison, cheddar vieilli, oignons crispy, salades romaine, tomate, poitrine crispy.
• Végétarien Burger : Pain boulanger artisanal, galette de quinoa, légumes et haricots azuki

aux saveurs de coriandre, courgette grillée, sauce Tommy’s, salade romaine, tomate,
cheddar vieilli.

• Burger Du mois : varie selon les saisons.
SALADES

• Salade Caesar : salade romaine, filet de poulet frais français émincé, grana padano,
tomates cerises, oignons rouges, croutons, sauce Caesar maison.

• Salade Du mois : varie selon les saisons.
BAGEL

• Bagel Caesar : Pain bagel artisanal, filet de poulet frais français, sauce Caesar maison,
oignons rouges, grana padano, tomate.

• Bagel du Mois : varie selon les saisons.

Tous nos plats sont accompagnés de Frites Maison.
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FOOD TRUCK
Quand le Tommy’s Diner vient à vous 

DESSERTS
• Cookie XXL aux pépites de chocolat.
• Muffin.
• Cheesecake maison.
• Dessert du mois.

Pour les boissons nous vous proposons, une
formule soft à un prix forfaitaire de 2,50€
comprenant un assortiment de boissons sans
alcool.

Nous pouvons rajouter à cela plusieurs options
comme : bière bouteille ou mise à disposition d’un
fut, Vins sélectionnés du Languedoc RoussilLon ou
californien, ou encore des apéritifs comme les
Mojitos, Margaritas ….

Chaque devis est fait sur-mesure et peut être
adapté selon vos envies.
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Envie de partager un moment convivial autour 
d’un cocktail dînatoire ?
Pièces de cocktails originales 100% esprit US, nous 
apportons pep’s et originalité à toutes vos 
réceptions. 
Vous pourrez déguster nos Best Sellers :mini 
burgers - hot dogs - wraps - quesadillas - Tuna Melt
- Chili con Carne... sans oublier la note sucrée : 
mini donuts - cookies - brownies -banana bread...

COCKTAILS DÎNATOIRES
Jouez la carte de l’originalité 
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Pour créer des événements sur-mesure privés 
ou professionnels, selon vos envies  et votre goût… 

All you need is Tommy’s Events !



COCKTAILS DÎNATOIRES
Jouez la carte de l’originalité 

Réalisez vos cocktails aux saveurs américaines avec
nos pièces cocktails :

• Minis Burgers chauds : Classic, cheese, pulled pork
…

• Mini Burgers froids : Italy, Ny, Saumon …
• Verrines Apéritives : saveurs mexicaines, saveurs

new-yorkaise, saveur floridienne…
• Nos Clubs Sandwichs : Classique, Tuna Melt ou

chaud avec notre Grilled Cheese …
• Pièces de l’oncle Sam: Classic Hot Dog, Philly

Sandwich, macaroni & Cheese.
• Desserts Us : mini cookie, mini donnut’s, Banana

Bread …

Agrémentez vos traiteurs avec : soft, bière, vins ou
encore cocktail Bar…
Dress Code Fifties ou plus classique, nous nous
adaptons à vos choix …

Notre offre traiteur évolue au fil des saisons et des
nouveautés. Vos devis sont réalisés sur demande et en
fonction de votre budget.
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Verrines :
- Verrine Ny : émincé de pastrami, onion frits et pickles, cheesecake salée aromatisé à l’origan.
- Verrine Mexicaine : émincé de poulet saveurs mexicaines, guacamole, brisure de tortillas.
- Verrine Florida saumon fumé, cheesecake salée aromatisé au citron vert.
- Verrine Coleslaw : célèbre salade américaine composé de choux et carottes émincées aromatisé à la mayonnaise.
- Verrine California : verrine garnis d’un mélange thon sauce tommy’s et pomme granny smith.

Burgers Froids et Clubs Sandwichs :
- Bagel Italy : mini buns garnis sauce pesto rouge mayonnaise, bille de mozarella.
- Bagel Ny : mini buns garnis de sauce moutarde miel, onion frits, pickles, pastrami et cheddar vieilli.
- Bagel Saumon : mini buns garnis de cream cheese au citron vert et de saumon fumé.
- Club Sandwich Ny : Pain de mie garnis de sauce Tommy’s, cheddar vieilli, jambon supérieur et pastrami.
- Club Sandwich California : Pain de mie aux céréales garnis de thon aromatisé à la sauce Tommy’s.
- Grilled Cheese et soupe tomate : le célèbre sandwich familiale américain garnis de cheddar vieillis en tranche et

d’un mélange emmental et cheddar râpé glissé dans un pain de mie toasté. Le tout accompagné d’une soupe à la
tomate. (servis chaud)

Tex mex :
- Sunflowers : tortillas de Maïs garnies de jambon et d’un mélange cheddar et emmental (servis chauds, possible en

version saumon ou fromage)
- Mini Burritos : tortillas de Maïs garnies de guacamole, sauce salsa, poulet émincé aux saveurs mexicaines et d’un

mélange cheddar, emmental (servis chaud).
- Mini Chili Con Carne : Verrine composé de riz mexicain et du célèbre chili con carne (servis chaud).
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CARTE TRAITEUR
Voyagez à travers les USA  



Burgers chauds et pièces chaudes :
- Classic Burger : l’incontournable mini burger avec steak charolais, sauce Tommy’s et onion frits.
- Cheese burger : mini buns garnis de sauce Tommy’s, steak charolais et cheddar vieilli.
- Bacon Blue Burger : mini buns garnis de sauce Bleu maison, steak charolais, poitrine crispy et de fromage bleu.
- Pulled Pork : mini buns garnis de porc effiloché sauce bourbon, de cheddar vieilli et de notre sauce Jack Daniel’s

maison. (possible en version poulet et bœuf)
- Classic Hot Dog : mini navette au sésame garnis de moutarde miel, onion frits et saucisse pur bœuf.
- Macaroni & Cheese : le plat américain par excellence, cocotte de macaronis et de son mélange cheddar vieilli et

emmental. (servis chauds)

Desserts :
- Banana Bread : célèbre gâteau américain aux saveurs de banane et noisettes avec son glaçage au cream cheese.
- Carrot Cake : l’incontournable aux saveurs de carotte, pomme et cannelle avec son glaçage au cream cheese.
- Mini Donnut’s : saveur chocolat ou nature.
- Mini Cookie.
- Verrine Cheesecake : sur une base de spéculos, un cheesecake sans cuisson aromatisé au citron.
- Mini Muffins.
- Verrine Key Lime Pie : la célèbre tarte floridienne au citron et citron vert sous forme de verrine.
- Verrine Fudge : duo chocolat avec des morceaux de brownies aux noix et un coulis chocolat déposé chaud.

Notre carte traiteur est en perpétuelle évolution suivant les saisons et les découvertes des différents états
américains. N’hésitez pas à demander des recettes selon vos envies. Nos ateliers Tex Mex , Hot Dog, Burgers, et
desserts sont aussi disponibles. Les tarifs et devis sont à la demandes pour satisfaire vos envies.
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Pour booster les lendemains de mariages, de 
soirées, dynamiser vos réunions d’entreprises ou 
vos séminaires, Tommy’s Events vous propose 
ses offres brunchs  : 

Brunch Continental  Viennoiseries 
françaises 
et US... 

Brunch 100% US Pancakes, Œufs Brouillés, 
Bacon, Viennoiseries et boissons chaudes...

Une formule  pour régaler vos convives et leur 
donner l’énergie nécessaire pour la journée.
.

BRUNCHS
Réveillez la gourmandise de vos convives 
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BRUNCHS
Réveillez la gourmandise de vos convives 

Moment iconique de la vie américaine : Le Brunch. Sous sa forme US ou
plus continentale nous vous proposons deux formules à partager en
buffet avec service.

Brunch US :
• Œufs Brouillés fait minute
• Mini pancake et ses condiments
• Poitrine crispy et / ou saumon fumé
• Viennoiseries : croissant, chocolatine
• Muffins
• Minis Burgers
• Bar à jus de Fruits
• Boissons chaudes à volonté.

Brunch Continental : version française
• Baguette, beurre et ses confitures
• Viennoiseries : croissant, chocolatine
• Bar à jus de Fruits
• Boissons chaudes à volonté.

Agrémentez votre buns avec nos salades de fruits, yahourt granola ou
nos ateliers ...
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CRÉATEUR D’ÉVÉNEMENTS 
Pour répondre à toutes vos envies.

ATELIERS CULINAIRES 
Nous préparons vos plats devant vous ! 
Découvrez nos ateliers Burgers, Tex Mex ou 
encore Desserts.Une manière originale d’animer 
votre événement façon Food Show .  

ANIMATIONS SPÉCIALES 
Tommy’s Events, c’est aussi son réseau. 
Avec nos partenaires, nous saurons organiser de A 
à Z, l’événement de votre choix : Vous êtes Fan des 
50’s, sosie d’Elvis, Tribute des plus grands hits, ou 
encore DJ, voitures 50’s classic cars, Airstream et 
déco univers 50’s… nous vous ramenons le temps 
de votre événement  en pleines Fabulous 50’s !

Welcome Back To The 50’s !
12



CRÉATEUR D’ÉVÉNEMENTS 
Pour répondre à toutes vos envies.

Pimentez vos cocktails avec nos ateliers et show culinaires :
• Burger : réalisation de mini Burgers devant vos convives.
• Tex Mex : réalisation de vos quesadillas ou tacos avec garnitures aux choix.
• Hot Dog : comme un buffet, ravivez vos convies en leur laissant libre choix pour garnir le plus célèbre

des sandwichs américains.
• Pause Sucrée : Minis pancakes réalisés devant vos convives …

Envie d’une organisation clés en mains, nous vous faisons profiter de nos partenaires :
• Musique : concert 50’s, concert rockabilly, Dj’s…
• Voitures anciennes …
• Prestataires culinaires de confiance : notre réseau s’entoure de partenaires de qualité avec qui nous

travaillons en confiance (fruits de mers, italien, asiatique…)
• Location Matériel : un interlocuteur pour une organisation.

Tommy’s Events, créateur d’évènements, c’est la solution pour une soirée réussie. Garant de qualité et de
savoir-faire, nos collaborateurs seront là pour vous satisfaire et rendre votre soirée unique.

ALL YOU NEED IS TOMMY’S EVENTS …
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LA QUALITÉ
Notre exigence au quotidien

Produits frais

Produits locaux et exclusivités américaines

Labels forts et reconnus 

Démarche éco-responsable

14



VOTRE CONTACT

Tommy Soula 
06 24 55 06 00 

t.soula@tommys.fr

Suivez-nous
@tommysevents @tommysfoodtruck
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