
Bien manger en camping-car : les plats 

traiteur à destination des camping-caristes 

Louée ou achetée, la « maison mobile » attire un grand nombre de passionnés de 

liberté. Des familles, des retraités ou des jeunes partent à l’assaut des routes du 

monde pour des évasions de quelques jours à quelques années. A bord, chacun a 

son mode de vie avec un leitmotiv commun : « Born to be wild ».  Mais attention, 

pour beaucoup il est hors de question de négliger les repas ! Lyophilise & Co, en 

collaboration avec des artisans traiteur, commercialise des plats gourmands 

plébiscités par les marins et qui commencent à ravir les camping-caristes. 

 

Se régaler devant de beaux paysages grâce aux plats 
traiteur 

Étourdis ou prévoyants, ces camping-caristes ont un point commun : avec les plats 

préparés des artisans sélectionnés par Lyophilise & Co, ils pourront déjeuner ou 

dîner avec vue sur les plus beaux paysages, sans se soucier de l’heure d’ouverture 

de la supérette, du restaurant ou de connaître l’exactitude du contenu des 

placards. Grâce à un assortiment de plats traiteur, prendre la route à tout moment 

est possible et permet d’assouvir sa soif de liberté sans faire l’impasse sur les 

repas. 

Des sachets individuels malins et livrés partout dans le 
monde 

Les plats préparés sont stérilisés à chaud comme les bocaux, à l’ancienne. Les 

propriétés des aliments sont conservées et notamment le goût. Le stockage est très 

simple : les plats sont conditionnés en sachet et se gardent à température 



ambiante. Ainsi, la « maison mobile » n’a pas besoin d’être équipée d’un 

réfrigérateur pour transporter ces plats et on évite la casse dans les virages. Ces 

plats peuvent rester dans le camping-car jusqu’à un an après leur fabrication. Ultra 

simple à réchauffer, le contenu se verse dans une poêle ou dans un plat adapté au 

four micro-onde, ou même au bain-marie. Ces recettes se commandent sur le site 

de Lyophilise & Co : expédiées sous 48h et livrées partout dans le monde - parfait si 

l’envie d’un bœuf bourguignon surgit lors d’une visite à Pompéi ou en Amérique du 

Sud... 

 

Des bons petits plats avec un grand choix de viandes (saumon, canard, bœuf, 

porc…). 

 

Cuisine du monde et du terroir. 

http://www.lyophilise.fr/CT-1416-camping-car.aspx


Des recettes mijotées avec les meilleurs ingrédients 

Les plats traiteur de Lyophilise & Co sont cuisinés par des artisans. Installés en 

France, ils sélectionnent le meilleur des ingrédients, le tout sans conservateur, 

sans additif. La gamme de recettes est vaste : des viandes en sauce ou encore 

des repas complets incluant l’accompagnement. On retrouve la cuisine 

traditionnelle française notamment pour les camping-caristes voyageant au loin 

nostalgiques du pays : blanquette de veau, cassoulet de canard, joues de bœuf au 

piment d’Espelette. Pour un bonus évasion, de nombreuses recettes sont inspirées 

de la cuisine du monde : curry vert de filet de volaille à la noix de coco, magret de 

canard à la Thaï, sauté de porc sauce aigre-doux… Avec ces plats traiteur, les 

camping-caristes auront du choix (une quarantaine de recettes) et mangeront bien 

en toutes circonstances. 

 

Des recettes pratiques pour manger rapidement. 

A propos de Lyophilise & Co 

Bien manger en toutes circonstances, Lyophilise & Co en a fait son expertise. 

Depuis 2010, l’entreprise lorientaise fournit les professionnels et amateurs de 

sports outdoor (randonnée, trail, voile, marathon…) ou encore les institutions et les 

entreprises intervenant dans des situations de crise ou d’accès difficiles. En 2015, 

elle innove et propose des gammes de produits pratiques et gourmands pour bien 

manger au quotidien (à la maison, au travail ou encore en camping-car) comme, 

par exemple, toute une gamme de plats préparés par des traiteurs de France. 

 

 

http://www.lyophilise.fr/CT-1418-viandes-en-sauce.aspx
http://www.lyophilise.fr/CT-1417-plats-complets.aspx


Pour en savoir plus 

Tarifs :  

Plats complets : à partir de 4,95€ 

Viandes en sauce : à partir de 4,80€ 

Site internet : http://www.lyophilise.fr  

Facebook : http://www.facebook.com/lyophilise.fr 
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