




Tommy’s Events vous propose la privatisation d’un 
FoodTruck au caractère exceptionnel : l’Aistream Diner ! 

Une caravane version XXL, de plus de 8 mètres de long tout 
en aluminium, 100% dans l’ADN Tommy’s, 
qui fera sensation auprès de vos convives !

Une prestation exceptionnelle qui surprendra et fera 
voyager vos invités en pleines Fabulous 50’s !



Privatisez ce foodtruck à l’aspect hors du commun et étonnez vos convives !
Profitez d’une prestation exceptionnelle, qualitative et clé en main

autour de notre produit phare : le Burger !
Surprenez vos invités dans une ambiance 50’s conviviale & festive.



« Avec cette sublime Airstream, nous allons pouvoir 
amener à 100% le concept Tommy’s chez nos clients 
pour faire voyager leurs convives le temps d’un 
événement en pleine Fabulous 50’s. A événement 
exceptionnel, prestation exceptionnelle ! L’Airstream 
répond à cette recherche de prestations à caractère 
exceptionnel, elle devrait, nous l’espérons séduire de 
nombreuses entreprises ! » Tommy Soula
Responsable commercial du Groupe Tommy’s Diner.

« En 30 ans, la marque Tommy’s a su créer 
une identité forte. Notre concept de 
restaurant fait voyager les clients le temps 
d’un repas, avec la déco, l’ambiance, la 
musique… Quand les entreprises nous 
contactent pour des prestations foodtruck, 
c’est aussi pour amener chez eux tout cet 
univers, cette ambiance Tommy’s. L’Airstream, 
100% dans l’ADN Tommy’s répond à cette 
volonté de faire vivre l’expérience, l’instant 
Tommy’s. » Patrick Soula
Fondateur du Groupe Tommy’s Diner.



LE SAVIEZ-VOUS? 
La mythique Airstream est une caravane en aluminium créée sur le sol américain 

en 1934 par Wally Byam à Los Angeles, sur le concept de William Bowlus, un 

ingénieur en aéronautique qui avait supervisé la construction du célèbre avion 

Spirit of St. Louis de Charles Lindbergh. La Airstream est également connue pour 

son usage par la NASA pour transporter les astronautes sur le pas de tir de la 

navette spatiale. Depuis 80 ans, ces caravanes sillonnent les pays et incarnent la 

liberté et l’art de vivre à l’américaine : l’American Way of Life.  



Tarifs Formule « Street Food » (€HT) :
Minimum 50 pax

Burger + Frites : à partir de 10€ / pax

Option Boissons : à partir de 2,50€ / pax

Option Desserts : à partir de 3€ / pax 

Option Mobilier : à partir 15€ HT (mange-debout, fatboy ...)
Option Déco 50’s : à partir de 150€ HT (pompe à essence...)

Option Musique : à partir de 400€ HT 
Option « Waiter » (service à table) : à partir de 8€ / Heure / serveur

Forfait Privatisation Airstream : à partir de 600€ HT





Tarifs Formule « Cocktail » (€HT) :
À partir de 50 pax 

À  partir de 30€ / pax pour  12 pièces : 
(Liste non exhaustive)

Pièces Froides US : 
Tuna Sandwich, Mini Caesar Salad, Sunflower, Taquitos …

Animation Airstream Pièces Chaudes US : 
mini burgers, mini Hot Dog, Pulled Pork Sandwich, corn dog …

Assortiment Desserts US : 
cheesecake, mini donuts , mini cookie …

Bar à Soft inclus
Options Bières à partir de 3,50€  / pax
Options Vins à partir de 2,50€  / pax

Services (3 personnes), vaisselle, dressage inclus. 

Option Mobilier : à partir 15€ HT (mange-debout, fatboy ...)
Option Déco 50’s : à partir de 150€ HT (pompe à essence...)

Option Musique : à partir de 400€ HT 

Forfait Privatisation Airstream inclus.





VOS CONTACTS : 

Tommy SOULA, Responsable commercial 
t.soula@tommys.fr / 06.06.83.81.81

Service commercial Tommy’s
commercial@tommys.fr


