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A 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 actuellement 265 restaurants ouverts 7/7, dont 88 en 

franchise. 7 000 collaborateurs participent quotidiennement à la satisfaction des 54 millions de clients servis chaque 

année. Flunch, c’est avant tout une expérience de libre-service unique en restauration, s’adressant à tous, et 

adaptée à tous les instants de vie. 

 

Cars 3 et la Reine des Neiges  

dans le Menu Petits fluncheurs ! 

Du 1e juillet au 31 août prochain, les héros de Cars 3 et de la Reine des 

Neiges s’invitent dans le menu Petits fluncheurs. 

Au programme : des cadeaux inédits aux couleurs de leurs dessins animés 

préférés et un jeu-concours spécial sur flunch.fr ! 

Les stars de Disney sont chez flunch ! 

A l’occasion de la sortie de Cars 3 au cinéma le 2 août prochain, 

flunch invite les bolides préférés des enfants dans le menu Petits 

fluncheurs ! Du 1e juillet au 31 août prochain, des jouets inédits 

sont à collectionner : porte-clé, mini-set de ping-pong, badge… 

Petits et grands pourront également participer à un jeu-concours 

sur flunch.fr pour tenter de gagner de nombreux cadeaux. 

Les fluncheuses ne sont pas en reste avec le retour de la Reine 

des Neiges dans les menus estivaux ! Kit de coloriage, frisbee, 

puzzle… Les fans d’Elsa auront l’embarras du choix ! 

Pour faire vivre l’expérience à 100%, flunch, en collaboration 

avec Disney France, a habillé tous ses restaurants de vitrophanies, 

bornes, totems et ballons aux couleurs des deux dessins animés. 
 

Menu Petits fluncheurs : plaisir & équilibre à 3,95€ ! 

Le menu enfant comprend un plat chaud, une boisson, un 

dessert au choix, des légumes à volonté et un jouet… le tout à 

seulement 3,95€. Depuis toujours, flunch attache une importance 

particulière au « bien-manger » : avec le Menu Petits fluncheurs, 

l’enseigne invite tous les enfants à adopter une alimentation 

variée et équilibrée. 
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