présentation

La socca cannoise…
De l’eau, de la farine de pois chiche, de l’huile d’olive et du sel...
SANS GLUTEN.
Elle se déguste chaude, à la sortie du four à bois, et s’agrémente généralement
de poivre.
Des qualités gustatives uniques proviennent d’une double sensation née
de son mode de cuisson : elle est à la fois croustillante et craquante
(sur sa surface saisie au-dessus) et très moelleuse au-dessous.
La galette est découpée en plusieurs parts par plaque de cuisson. Puis dans
un geste maîtrisé, plusieurs entailles répétées et rapides sont faites
grossièrement sur les portions pour que la galette puisse être consommée
avec les doigts.
La socca n’a pas la prétention d’un plat hautement culinaire mais elle reste
gustative par son goût unique. Elle crée un moment de bonheur pour les petits,
comme pour les grands !

Notre service…
Nous sommes présents sur le carreau du Marché Forville de Cannes
du mardi au dimanche et nous proposons des dégustations sur place
ou à emporter.
Socca’nnes vient chez vous !
Nous nous déplaçons là où vous le souhaitez (sous condition d’accessibilité).
Vous êtes un particulier, un professionnel, vous souhaitez proposer un produit
régional, sain et gourmand ; Socca’nnes se déplace avec son drôle de four
et vous propose un service de cuisson au feu de bois à domicile.
Les tarifs sont sur demande.
Notre prestation est fonction du lieu de l’événement et du nombre
de participants.

Nos disponibilités
Nous sommes présents sur le Carreau du Marché Forville de Cannes,
du Mardi au Dimanche toute l’année.

DIMANCHE

SAMEDI

VENDREDI

JEUDI

MERCREDI

MARDI

LUNDI

Nous sommes ainsi disponibles pour proposer nos services de cuisson
à domicile tous les jours à partir de 16 h. Le lundi toute la journée.

9 heures

ETE

16 heures

23 heures

Cependant, d’Octobre à Avril (hors vacances scolaires), nous sommes en
période creuse.
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Nous pouvons alors proposer un service à domicile dès le matin, jusqu’au soir,
du lundi au vendredi. Les samedis et dimanches ne changent pas,
toujours à partir de 16 h.

9 heures

HIVER

16 heures

23 heures

Nos événements

Événements privés

Événements publics

contact@soccannes.fr

Notre drôle de four
se déplace partout !

Nos engagements
Nous sommes Partenaire Officiel du Palais des Festivals et des Congrès
ainsi que de l’Office du Tourisme de Cannes.
Nous organisons des dégustations pour des groupes, nous accueillons
la presse locale et étrangère et nous participons à la vie évènementielle
de la ville cannoise.

Nous avons signé la Charte «ONLY CANNES» qui nous engage à privilégier
l’accueil du client, à fournir les meilleures prestations et à offrir aux clients
un cadre de qualité.
Ces actions nous engagent à offrir le meilleur service à nos visiteurs ainsi
qu’à la clientèle locale.

Coordonnées…
Par mail :
axel@soccannes.fr
contact@soccannes.fr
Par téléphone :
+33 (0)6 34 24 20 16
Sur le Marché Forville :
Du mardi au dimanche.
Sur les réseaux sociaux :
Facebook, Instagram & Twitter

