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L’enseigne SUBWAY® s’implante sur la ZAC de

Schweighouse-sur-Moder
®

Après une ouverture à Lampertheim en février, le réseau de franchise SUBWAY a inauguré mi-mars une nouvelle
adresse dans la zone d’activités commerciales de Schweighouse-sur-Moder. Situé à la croisée de 2 axes routiers
à forte circulation, ce parc est entièrement dédié à l’équipement de la personne et de la maison, l’alimentaire et les
loisirs. Ici se côtoient enseignes régionales et internationales, des atouts majeurs pour le restaurateur Luc MART, qui
peut ainsi faire bénéficier sa nouvelle clientèle familiale de ses attaches locales et de son expertise en tant que multi®
franchisé d’une grande chaîne mondiale*. Il s’agit en effet de son second restaurant SUBWAY après celui du centre ville
d’Hagueneau ouvert en 2010.
* 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
avril 2014)

La pause savoureuse et conviviale
des virées shopping
Ouvert dès 9h00, le restaurant de Luc MART accueille
ses clients dans un bel espace de 150 m2 avec une aire
de jeux intérieure pour enfants, composée de modules
colorés, ludiques et variés. Les parents ne sont pas en
reste grâce à la vaste terrasse ensoleillée. En salle, le
mobilier permet de jouer avec les assises pour créer
des espaces repas conviviaux, ou plus intimes... Tout le
monde y trouve son compte !
Côté produits, le client a le CHOIX et personnalise
son repas selon ses goûts et ses envies du moment :
il 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). À la carte également,
des salades colorées préparées à la demande et sous les
yeux des clients; sans oublier boissons, desserts et petits
déjeuners pour bien commencer la journée.

Date d’ouverture : 12 mars
Adresse : 24, rue de la Sablière, 67 580
Schweighouse-sur-Moder
Surface du restaurant : 150 m2
Places assises : 45 en salle /30 en
terrasse
Équipements : wi-fi / Parking grauit

Menu enfants

Horaires : 7/7 jrs, 9h00-23h00

Pour les plus jeunes le restaurant
propose le KID’S PACKTM, un
menu spécialement pensé
pour eux, servi dans un sac
cadeau collector à l’effigie de
leurs héros Disney et Marvel.
De quoi faire plaisir à toute la
famille !
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• 25 restaurants SUBWAY en Alsace-Lorraine
• Prochaines ouvertures :
Colmar centre
Strasbourg Hautepierre
Mulhouse Dornach
Metz Borny Actipole
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