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Du 7 septembre au 1er novembre 2016, le « Sub Pastrami » s’invite dans les restaurants
SUBWAY®. Cet automne, l’enseigne de restauration rapide joue la carte du trendy en
proposant cette recette inédite de boeuf poivré, incontournable de New-York. Pour
une expérience digne de la Grosse Pomme, on travaille son plus bel accent et on fonce
en restaurant retrouver cette recette gourmande en édition limitée !

besoin de prendre
s
pa
»,
i
m
ra
st
pa
b
su
«
Avec le
r son palais !
l’avion pour faire voyage
Cet automne, SUBWAY® se met à l’heure newyorkaise ! L’enseigne de restauration rapide surfe
sur la tendance américaine en proposant une
recette inédite de pastrami, sous la forme d’une
chiffonnade de bœuf au poivre.
Originellement, le pastrami est une recette de viande de bœuf poivré traditionnellement servie dans un sandwich
chaud accompagné de cornichons et de moutarde, qui fait figure d’institution aux Etats-Unis.

au « deli »

Les restaurants SUBWAY® sont des unités franchisées, exploitées par des entrepreneurs indépendants. SUBWAY® est une marque déposée de Subway IP Inc. © 2016 Subway IP Inc.

Le SUB PASTRAMI comme

édition

Dans les restaurants SUBWAY®, chaque client peut personnaliser
son Sub Pastrami en choisissant parmi les 6 pains, les 2 types de
fromages, les 8 à 10 légumes* et les 6 à 9 sauces* proposés en
restaurant. De la recette traditionnelle digne des delicatessen
new-yorkais à des combinaisons d’ingrédients plus originales, chaque
« Sub Pastrami » est à l’image de celui qui le crée !
Pour une expérience 100% new-yorkaise, l’enseigne préconise de
déguster son Sub Pastrami en menu, accompagné d’un soda et de
Chips Deep Ridged « Crème acidulée et oignon ».

limitée

te sa RECETTE
quent-1 vous présen

PASTRAMI

*

CORNICHONS
FROMAGE

DÉLICIEUX AVEC :
PAIN AVOINE
ET MIEL

SAUCE MOUTARDE

SALADE

Un combo gagnant à tous les coups !

CRÉEZ ET PARTAGEZ LA VÔTRE SUR #SUBCVOUSLECHEF

*Bœuf Pastrami poivré. Toutes nos viandes sont cuites ou fermentées dans des conditions contrôlées, congelées et décongelées avant utilisation. Offre valable du 07/09 au 01/11/2016 et/ou jusqu’à épuisement des stocks dans les
restaurants SUBWAY® participant à l’opération. Non cumulable avec toute autre promotion en cours. Photos non contractuelles. Hors extras. Les prix peuvent varier en fonction des restaurants participant à l’opération.

POUR VOTRE SANTÉ, PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE. WWW.MANGERBOUGER.FR

* disponibilité variable selon les restaurants

SUBWAY® EN FRANCE
Aujourd’hui, l’enseigne SUBWAY® est présente en France avec près de 500 restaurants, exclusivement en franchise (2e opérateur du marché en nombre de
restaurants). Son offre s’appuie sur un concept fort : la personnalisation des sandwichs, communément appelés Sub et des salades. Les clients choisissent
leurs ingrédients pour composer un repas au plus près de leurs goûts et de leurs envies du moment, le tout préparé à la demande et sous leurs yeux. Les
clients qui le souhaitent peuvent opter pour des recettes plus équilibrées signalées par des pastilles « moins de 6 grammes de lipides » sur les menus des
restaurants.

À ce jour, SUBWAY® est implanté dans 111 pays et compte plus de 44 500 restaurants, tous gérés par des franchisés indépendants.
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