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LYON Berthelot :
François Badoux ouvre son second restaurant SUBWAY®
Fort d’une 1e expérience réussie, François Badoux vient d’ouvrir son second restaurant SUBWAY®* à Lyon.
Après celui de l’Avenue Jean Jaurès [7e] ouvert en 2010, il a installé son nouveau commerce Avenue
Berthelot [7e] dans un bel espace de 60 m2 équipé d’une terrasse. Une situation idéale car cet axe, très
bien desservi, relie la presqu’Île au quartier des écoles et draine quotidennement un flux important de
riverains, d’actifs et d’étudiants. Avec ses salades et ses sandwiches généreux confectionnés sous les
®
yeux des clients, le restaurant SUBWAY Berthelot devrait vite devenir LE nouveau rendez-vous gourmand
du quartier. Cette ouverture est aussi une manne d’emplois intéressante pour la ville : François Badoux a
recruté 6 personnes pour travailler à ses côtés. Rendez-vous à la pause déjeuner !
* L’enseigne SUBWAY® est présente dans 105 pays dans le monde avec plus de 41000 restaurants dont 4000 en Europe et plus de 500
en France (chiffres mars 2014)

Le choix avant tout !
L’ouverture du restaurant de Lyon Berthelot illustre
®
l’originalité et la force du concept SUBWAY :
le choix. Sur place ou à emporter, en salle ou en
terrasse, le client choisit tout et décide selon ses
goûts et ses envies du moment. Chacun y trouve
son compte !
Côté produits même principe : le client choisit
la longueur de son sandwhich (15 ou 30 cm), son
pain (6 variétés), son ingrédient de base (viande et
fromage), son accompagnement (légumes au choix)
et son assaisonnement (8 sauces).

Façade du restaurant SUBWAY® Avenue Berthelot - LYON 7e

INFOS PRATIQUES
Date d’ouverture : 29 janv 2014

Pour les consommateurs en quête de nouveauté,
®
le restaurant SUBWAY de François Badoux propose
le tout nouveau pain FLATBREAD, un «pain plat»
qui donne un autre relief aux sandwiches! Et il n’y
a pas que des sandwiches à la carte : des salades
colorées également préparées à la demande et sous
les yeux des clients, sans oublier boissons, desserts,

Adresse : 29, Avenue Berthelot, 69007 LYON
Surface du restaurant : 60m2
Places assises : 18 en salle ; 12 en terrasse
Équipements : wi-fi gratuit
Horaires : lun-sam 8h30-23h00 ; dim 10h00-23h00

café et cookies cuits sur place et servis dès 8h30.

Zoom région

Ouvert 7/7 jrs, le restaurant propose des tarifs
étudiants, un menu enfant et une carte de
fidélité.

• 43 restaurants SUBWAY en nord Rhône-Alpes

Contacts

®

• Seconde ouverture dans la région en 2014
• Prochaine ouverture à Roanne au printemps
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