Communiqué de presse

Food

Toujours à l’écoute des nouvelles tendances de consommation, l’enseigne de restauration
flunch surfe sur la vague du food truck. Depuis mi-septembre, le flunch Truck sillonne
la région lilloise : avec un concept inédit de food truck plancha,
flunch va à la rencontre des consommateurs avec une offre de repas
à composer soi-même, saine et équilibrée !
•

Flunch, au cœur de la tendance •

•

Après le service traiteur, le drive et le flunchCafé, l’enseigne de restauration montre une nouvelle fois sa volonté
d’être au plus proche de ses clients et de répondre ainsi
aux nouvelles attentes de consommation. Le flunch Truck en
est la plus récente illustration : en septembre 2016, flunch
s’est lancé sur les routes de France en dévoilant son tout
premier food truck. A travers cette démarche, l’enseigne
souhaite faire découvrir l’étendue de son offre et séduire
ainsi une nouvelle clientèle.

Un concept inédit en France •

Le flunch Truck n’est pas un food truck comme les autres !
Equipé d’une plancha, le flunch Truck met à l’honneur un
mode de cuisson sain qui préserve les qualités nutritionnelles et le goût des aliments.
Au menu, un large assortiment d’ingrédients savoureux,
cuits à la minute pour composer son plat soi-même…
Une offre idéale pour tous ceux qui souhaitent se restaurer
facilement et rapidement, de façon saine, variée et
équilibrée !
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LA BOX PLANCHA
(5€ pour les petites faims et pour les enfants)
• Box + 1€ = 1 boisson
• Box + 2€ = 1 boisson + 1 dessert
• LUNDI MIDI •

• MARDI MIDI •

Siège de Castorama

Siège de Phildar

11h30 - 14h
422 Avenue du Général de Gaulle
59910 Bondues

11h30 - 14h
5 rue du Duremont
59960 Neuville-en-Ferrain

• MERCREDI SOIR •

• JEUDI MIDI •

• VENDREDI MIDI •
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Siège de Camaïeu

Siège d’Agapes Restauration

18h30 - 21h
70 avenue Jean Jaurès
59100 Roubaix

11h30 - 14h
211 avenue Brame
59054 Roubaix

11h30 - 14h
Rue des Victoires
59650 Villeneuve-d’Ascq

@flunchtruck_lille
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