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L’enseigne SUBWAY® prend ses quartiers à

Villeneuve-la-Garenne

A

vec plus de 500 clients servis chaque jour depuis le 09 avril, le restaurant
SUBWAY® du nouveau centre commercial Qwartz de Villeneuve-la-Garenne
bénéficie d’un très bel accueil ! Il faut dire que les franchisés Halim Guerrout et
Patrice Hamon ont privilégié un emplacement de choix pour le bien-être de leurs
clients : au 1er niveau, à côté de l’enseigne Primark®, 45 places assises dans un espace
cosy et convivial, et en prime une magnifique terrasse panoramique (en partie
couverte) avec vue sur la Seine. Au menu : des sandwichs et des salades élaborés à
la demande, sous les yeux des clients et avec les ingrédients de leur choix.

Choix et nouveautés au menu
Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à
21h00, le restaurant SUBWAY® Qwartz
propose les recettes classiques de sandwichs
de l’enseigne baptisés «SUB®», ainsi que
les nouveautés de la marque comme le
SUB® Poulet Thaï : la recette sucré-salé du
printemps, à tester avec le nouveau pain plat
léger Flatbread®.
La carte offre la possibilité de composer un
repas équilibré avec des salades croquantes
et colorées, et 8 recettes de SUB® contenant
6 grammes de lipides et moins. Du surmesure !

6

emplois
créés !

Zoom région

Le restaurant SUBWAY® de Villeneuve-la-Garenne est le 4e à ouvrir en Ile-de-France depuis janvier,
portant à 28 le nombre de restaurants implantés dans cette région (92, 78, 95). Les opportunités à
saisir restent nombreuses notamment dans des zones porteuses comme les centres commerciaux,
les terminaux de transport, les universités ou les aéroports.
Prochaines ouvertures : NANTERRE Préfecture; GONESSE C Cial Grande Vallée; CHAMBOURCY C
Cial Carrefour
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