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Du 4 novembre au 22 décembre 2015, l’enseigne SUBWAY® propose aux
gourmands de découvrir (ou redécouvrir) le Subway Spicy Italien®, le Subway
Meatball Marinara® et l’Italien B.M.T.® : 3 recettes chaudes et réconfortantes
aux délicieuses saveurs italiennes. La dolce vita en hiver ! Dans les restaurants
SUBWAY®, le client compose son sandwich (ou sa salade) en choisissant luimême tous ses ingrédients1. Un choix qui lui permet d’être au plus près de ses
besoins et de varier les plaisirs !

À la découverte de LITTLE ITALY2
dans les restaurants SUBWAY®

À l’approche de l’hiver, chaleur et gourmandise sont de mise ! C’est pourquoi les restaurants
SUBWAY® mettent en lumière 3 recettes emblématiques de savoureux SUB à déguster chauds :
•
•
•

Subway Spicy Italien® : une association épicée de tranches de pepperoni et de salami à
recouvrir de fromage en tranche pour une irrésistible sensation de fondant !
Subway Meatball Marinara® : de délicieuses boulettes de bœuf haché servies dans une sauce
Marinara à l’italienne ; un classique from Little Italy revisité façon SUBWAY®.
Italien B.M.T.® : LA star des sandwichs SUBWAY® grâce à son audacieuse combinaison de
jambon, salami et pepperoni qu’on garnit aussi de fromage avant de toaster le tout.

Pour un maximum de plaisir, l’enseigne conseille le pain italien fraîchement cuit puis toasté. Pour
les légumes, condiments et sauces, chacun choisit selon ses envies. Il suffit d’une bouchée pour
s’envoler de Rome à New-York !
La mise en avant de ce trio de recettes passera aussi par la diffusion de spots TV dédiés
et l’organisation d’une campagne mobile et digitale. C’est l’Italian Connection !
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Pain, viande / thon / steak végétarien, fromage, légumes et sauce
Little Italy est le quartier italien de Manhattan, New-York

Le concept « DO IT YOURSELF »
En laissant à ses clients le choix des ingrédients qui composent leur sandwich ou leur salade, les
restaurants SUBWAY® permettent à chacun d’être au plus près de ses besoins ou de ses envies.
Ainsi, les clients qui le souhaitent peuvent choisir des recettes plus légères en suivant notamment
le programme « Alimentation & Équilibre » mis en place dans les restaurants SUBWAY®.

