
un nouveau service de restauration 

pour toute la famille !

Toujours à l’écoute des nouvelles tendances de consommation, 
flunch dévoile un nouveau service de restauration à emporter : le Click & flunch. 

À partir du 28 novembre prochain, les fluncheurs pourront désormais commander 
leur plat préféré en ligne et venir le chercher directement en restaurant.

Pas le temps de cuisiner ? Envie d’un repas savoureux sans sacrifier son 
alimentation ni son budget ? À partir du 28 novembre prochain, flunch 
lance Click & flunch, une nouvelle solution de repas à emporter pour tous, 
qui propose une offre équilibrée et généreuse à petit prix.

En quelques clics, les fluncheurs pourront désormais commander leur 
repas sur l’application flunch ou sur le site internet www.clickflunch.fr. 
Après avoir fait leur choix et sélectionné le créneau horaire souhaité, ils 
pourront venir chercher leur commande en restaurant, où un point de re-
trait a été spécialement créé à cette occasion. 

Et pour déguster son plat dans les meilleures conditions, flunch a pensé 
à tout grâce à un emballage spécifique qui conserve les plats au chaud 
pendant 30 minutes !
Dîner en famille, déjeuner avec ses collègues ou encore repas entre amis… 
Avec Click & flunch, une seule commande suffit pour satisfaire toutes les 
envies !

Après le flunchTraiteur, le flunchCafé et tout récemment le flunchTruck, l’enseigne 
de restauration montre une nouvelle fois sa volonté d’être au plus proche de ses 
clients et de répondre aux attentes de consommation. Avec Click & flunch, une 
nouvelle alternative de repas à emporter pour tous, elle souhaite ainsi s’établir 
dans le quotidien des français, en proposant aux consommateurs une offre flunch 
variée et adaptée à tous les instants.

flunch lance :

flunchez où vous voulez !

flunch, partenaire du quotidien
des français
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Renseignements presse :

Pour télécharger l’application :

https://itunes.apple.com/fr/app/flunch/id383120345?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=dev.Flunch1&hl=fr

