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Pour la troisième année consécutive, flunch 

a été élu restaurant préféré de la famille. 

Afin de célébrer cette nouvelle récompense, 

l’enseigne a décidé de faire plaisir aux petits 

et aux grands en leur réservant un mois 

d’octobre plein de vitalité, le « Mois de la 

Famille ». 

 

A partir du 3 octobre prochain, pour tout achat 

d’un menu enfant le soir, flunch offre à ses Petits 

fluncheurs une carte d’activités Wonderbox, 

donnant accès à plus de 700 activités de loisirs. 

Une opération 100% gagnante ! 

 

Pour accéder à la liste des activités proposées 

dans toute la France, rien de plus simple. Munies de 

leur(s) carte(s) d’activités, les familles pourront se 

connecter à la plateforme 

www.lemoisdelafamille.com, développée 

spécialement pour l’opération. Laser game, 

initiation à l’équitation, football en salle, parcours 

d’accrobranche… Les Petits fluncheurs auront 

l’embarras du choix ! 

 

L’enseigne, qui place depuis toujours la famille au 

cœur de ses préoccupations, réservera d’autres 

surprises à ses clients à l’occasion du Mois de la 

Famille… Affaire à suivre ! 

 

 

 
  À propos de flunch 

Créée en 1971, l’enseigne flunch est aujourd’hui la première chaîne française de restauration en libre-

service. Avec un chiffre d’affaires annuel de plus de 600 M€, elle compte 265 restaurants ouverts 7/7, dont 

87 en franchise. 7 000 collaborateurs participent quotidiennement à la satisfaction des 54 millions de 

clients servis chaque année. fluncher, est donc une expérience de libre-service unique en restauration, 

s’adressant à tous, et adaptée à toutes les situations ou façon de vivre. C’est l’assurance de composer 

chaque jour un repas, en sélectionnant parmi un vaste choix d’entrées, desserts, plats, boissons ou 

gourmandises variés. flunch propose également une expérience traiteur pour accompagner les 

entreprises ou les particuliers dans leurs réceptions ou évènements du quotidien. 

 

Flunch chouchoute ses petits fluncheurs 

à l’occasion du Mois de la Famille ! 
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