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Du 2 septembre au 20 octobre 2015, le Steakhouse Sub revient pour la rentrée
dans les restaurants SUBWAY®. Après le franc succès de l’an passé, cette recette
originale et gourmande de steak haché assaisonné façon grill est de retour pour
les amateurs de bonne viande : un sandwich généreux, chaud et réconfortant,
parfait pour l’arrivée de l’automne. Et comme toutes les offres à durée limitée,
on se presse dans les restaurants SUBWAY® pour ne pas la laisser passer !

« Le STEAKHOUSE SUB »
est de retour !

Le Steakhouse Sub est une délicieuse recette,
unique et goûteuse, de steak haché
assaisonné façon grill.
Une garniture originale qui change les
habitudes, à déguster chaude entre deux
tranches de pain toasté avec les ingrédients
de son choix.

Grrr : les carnivores se réjouiront du retour à la carte de cette belle pièce de viande
appétissante !

Et pour une dégustation aux petits oignons, on suit les conseils de
l’enseigne et on choisit, pour accompagner son Steakhouse Sub :
•

Les pains « Avoine », « Miel » ou « Italien »

•

Quelques tranches de tomate, de poivron et de cornichons

•

Les sauces « Oignon Doux », « Chipotle Southwest » ou « Barbecue »

•

Et un supplément Bacon ou Double fromage pour encore plus de
gourmandise !

Le lancement de l’opération Steakhouse Sub sera soutenu par une campagne d’affichage
et de coupening qui permettra aux clients de bénéficier d’offres spéciales !

Le concept « DO IT YOURSELF »
Dans les restaurants SUBWAY®, le client compose son sandwich ou salade en choisissant tous
les ingrédients (pain, légumes, fromages, sauces, viandes, steack végétarien). Un choix qui lui
permet d’être au plus prêt de ses goûts et de ses envies, mais aussi de varier les plaisirs !

