
 

 
 
 
 
 

Les food trucks des quais bas rive gauche  
se réinstallent pour l’été 

 
Ce samedi 14 mai, c’est le grand retour des food trucks qui animent tout l’été les 
quais bas, sur la rive gauche de la Seine à Rouen. Goûter au soleil, apéritif dansant, 
repas en bords de Seine… Ces échoppes sont déjà devenues des institutions, 
attendues par les habitants de la Métropole chaque année. Cette fois encore, trois 
belles enseignes viendront rythmer les soirs estivaux, jusqu’à la fin du mois de 
septembre : La Cabane à Mijo, la Bricketerie et Naya.   
 
Pour Nicolas Mayer-Rossignol, Maire de Rouen et Président de la Métropole Rouen 
Normandie, Abdelkrim Marchani, Vice-président en charge de l’économie, 
l’attractivité, le numérique, l’Europe et l’international, Sileymane Sow, Adjoint au 
Maire de Rouen en charge du commerce, de l’économie, de l’attractivité, des 
relations internationales, de l’Armada et des manifestations publiques, et Frédéric 
Marchand, Adjoint au Maire de Rouen en charge du secteur rive gauche : 
« Les quais bas de la rive gauche de Rouen se sont transformés ces dernières années, 
notamment par le biais d’une végétalisation d’ampleur, par l’aménagement de pistes 
cyclables, et par la création d’infrastructures dédiées au sport et à la détente. Cette 
dynamisation continue avec l’installation tous les étés de food trucks le long de la Seine. 
Nous sommes reconnaissants envers les commerçants qui participent mieux que 
personne à l’attractivité de ce quartier de Rouen. Entre les animations musicales et les 
produits fait-maison proposés par ces enseignes, il fait bon passer du temps sur les 
quais bas rive gauche ! » 
 
Présents le lundi, le mardi, puis du vendredi au dimanche, trois food trucks s’installeront dès 
ce samedi 14 mai sur les quais bas, entre les ponts Boieldieu et Jeanne d’Arc :  
 
LA CABANE A MIJO, le food truck à la française et à l’esprit guinguette. 
La guinguette de la Cabane à Mijo se réveille chaque été pour vous offrir un air de campagne 
en plein centre-ville ! Sur les bords de seine, au pied du Pont Jeanne d’Arc, dans un cadre 
idyllique, venez déguster leurs tartines et planches gourmandes, rillettes de la mer maison, 
huitres et bulots de Normandie, glaces artisanales, cidres et jus de pomme de la ferme, bières 
locales ainsi qu’une gamme de vins bio. Déjeuner décontracté, apéro prolongé ou diner en 
plein air, Valentin et Camille vous invitent à venir découvrir un espace original et une sélection 
de produits locaux choisis avec soin. 
Découvrez le menu et suivez le programme d’animations sur leur page Facebook : La Cabane 
à Mijo ; ou sur https://lacabaneamijo.com/ 
Horaires : A partir du 18 mai jusqu’à fin septembre, le mercredi à partir de 16h00 et service 
du soir, et les jeudi, vendredi, samedi et dimanche midi et soir. 
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LA BRICKETERIE, le food truck qui vous fait voyager à travers son assortiment de bricks 
artisanales. 
La Bricketerie vous propose des garnitures nouvelles aux traditionnelles bricks (ou samoussas 
qui en sont l'équivalent en Asie) et vous invite à découvrir ou redécouvrir la richesse de la 
cuisine française sous une forme originale. Alexis vous invite à passer un moment convivial en 
bords de Seine, au pied du Pont Boieldieu. Vous pourrez déguster sur place ou à emporter des 
recettes salées et sucrées à base de feuilles de brick revisitées à la normande, et des bricks 
originales créées avec générosité et amour, à base de produits frais, artisanaux et locaux.  
Concerts d’Hasta Simpre le 3 juin, le 8 juillet et le 9 septembre. 
Découvrez le menu et suivez le programme d’animations sur la page Facebook : La 
Bricketerie. 
Horaires : A partir du 14 mai jusqu’à fin septembre, du mercredi au dimanche, midi et soir. 
 
 
NAYA, le food truck qui vous initie aux spécialités syriennes. 
Naya vous invite à découvrir la cuisine syrienne, cuisine riche en goût et en saveurs, à base 
d’aubergines, de courgettes, d’oignons, de viande et de pois chiches. Venez partager en 
famille ou entre amis un repas typiquement syrien, qui débute généralement par la 
dégustation de mezzés, assortiment de plats chauds ou froids, suivis de Manouchés, galettes 
savoureusement garnies, pour finir sur un café accompagné de douceurs sucrées, dont le 
fameux Mouhalabieh, flan parfumé à la fleur d’oranger. Cette cuisine comporte de nombreux 
plats végétariens et végans. Venez découvrir sans plus attendre ce food truck situé au pied du 
Pont Boieldieu. 
Découvrez le menu et suivez le programme d’animations sur la page Facebook : Naya – 
Spécialités Syriennes. 
Horaires : A partir du 14 mai jusqu’à fin septembre, du vendredi au mardi, midi et soir. 
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