
 

Réf. 132.01/1 

Les food-trucks investissent les 
emplacements mis à disposition par la Ville 
de Fribourg  
 
Fribourg, le 11.01.2015 – Depuis début janvier 2016, six emplacements en ville de Fribourg accueillent 

un tournus de quatre food-trucks. Les quatre autres lauréats commenceront leur activité en février et 

en mars. Au printemps 2016, la Ville de Fribourg organisera une journée spéciale qui réunira sur la Place 

Georges-Python tous  les food-trucks sélectionnés lors de la mise au concours.  

 

En septembre 2015, la Ville de Fribourg décidait de mettre en place une règlementation-cadre pour 

accueillir des food-trucks sur son domaine public. Sur les douze emplacements proposés, six n'ont pas 

trouvé d'intérêt auprès des candidats et seront mis en réserve pour d'éventuelles demandes ponctuelles.  

 

Vingt-quatre dossiers ont été déposés dans le cadre de l'appel d'offres, dont 22 répondaient aux critères de 

participation. Les dossiers ont été soumis à un jury de cinq personnes composé de représentants de 

différents services communaux, ainsi que d'un restaurateur indépendant. Ils ont été évalués et notés sur la 

base des six critères d'attributions annoncés dans le cahier des charges, soit notamment la qualité de la 

nourriture proposée ainsi que son originalité, l'aspect esthétique de l'installation, l'expérience des 

candidats ou encore la gestion des déchets. A l'issue de cette évaluation, les huit premiers classés se sont 

vus délivrer des autorisations pour une durée d'une année. 

 

Trois candidatures sont sorties du lot : les fribourgeois Kéo-Mony (sushis) et The Rolling Chefs (long 

burgers) ainsi que les lausannois de The Hot Dog Faktory (hot dogs revisités). Ces food-trucks ont eu le 

privilège de choisir en priorité leurs emplacements ainsi que leurs jours d'activité. Les cinq autres candidats 

sélectionnés ont été répartis sur les divers secteurs en fonction de leur classement et de leurs souhaits, ce 

qui permet d'avoir une offre diverse et variée (voir ci-dessous).  

 

Au printemps 2016, la Ville de Fribourg organisera une journée spéciale " food-truck" sur la place Georges-

Python afin de permettre à la population de faire connaissance avec ceux-ci et de déguster leurs 

spécialités. 

 

 

Contacts : 

Thierry Steiert, Conseiller communal 026.351.74.00 (atteignable entre 10h30 et 11h30) 

Philippe Fragnière, chef du Secteur de la Police 026.351.74.25 

Laurent Gerber, collaborateur scientifique 026.351.74.02 



 

 

 

Noms: Spécialités: Date du début de l'activité: 

Kéo-Mony (Fribourg) (1ère place) sushis Début janvier 

The Hot Dog Faktory (Lausanne) (3ème place) hot dog haut de 

gamme revisités 

Début janvier 

Hug Street Food (Les Paccots) plats traditionnels Début janvier 

Max Poulet (Fribourg) poulets rôtis Début janvier 

The Rolling Chefs (Semsales) (2ème place) burgers haut de 

gamme revisités. 

Début février 

El Taco Wey (Fribourg) spécialités mexicaines Début février 

La Crète Suzette (Vuisternens-en-

Ogoz) 

crêpes Début mars 

The Food Bus (Marly) salades, hamburgers, soupes,  

ciabatte. 

Début mars 

 

Annexe : 

Plan d'attribution des emplacements 

 

 

 
 


