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« SOUTHWEST SUB »
une recette à découvrir
dans un menu à 5€
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Du 29 mai au 30 juin 2015, le menu à 5 € revient dans les restaurants SUBWAY® :
cette fois, les clients auront le plaisir de découvrir le SOUTHWEST SUB, une recette
goûteuse et originale en 30 cm proposée avec une boisson 30 cl au choix. Une offre à
durée limitée, tout simplement irrésistible, à ne pas manquer !

« SOUTHWEST SUB »
Le bon plan de juin

¡ Un SUB muy caliente !
La sauce Southwest Chipotle est un grand
classique de l’enseigne SUBWAY®, appréciée
pour son goût à la fois doux, épicé et
légérement fumé.
On la retrouve donc avec plaisir, associée
à un délicieux poulet en lamelles dans le
SOUTHWEST SUB !

> La touche gourmande : pour une

expérience encore plus intense, on fait
toaster son pain avec l’un des deux fromages
SUBWAY®, rapé ou en tranches, au choix !

Et un « very good deal*» !
Pour permettre aux gourmands de découvrir
le SOUTHWEST SUB en 30 cm, les restaurants
SUBWAY® proposent de l’associer à une boisson
30 cl au choix pour 5 € seulement : un
« very good deal* » à ne pas rater !
* Très bon plan

100 % personnalisable

Une com’ 360°

Et comme d’habitude, le client compose son
sandwich sur-mesure en choissant les ingrédients
qui s’associeront au poulet sauce Southwest (pain,
légumes, fromage). Un concept qui lui permet d’être au
plus près de ses envies et aussi de varier les plaisirs !

L’offre SOUTHWEST SUB fera l’objet d’une
campagne de communication 360° : présence
digitale, spot radio et surtout pub TV. Le spot
dédié, visible du 3 au 30 juin, marquera le grand
retour de l’enseigne à la télévision !

