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Groupe LA CASA
Le Menu Tout Schuss

Les gourmands foncent
«tout schuss» à LA CASA

Pour bien commencer l’année 2013, LA CASA propose à ses habitués un menu
hivernal très alléchant et délicieusement de saison : le menu tout schuss.
Chaleureux et montagnard, ce menu met à l’honneur le Reblochon, fromage star
de l’hiver.
En entrée et plat, chaud avec une salade verte, des lardons et des petits oignons, en
pizza savoyarde ou en gratin de pâtes à la sauce carbonara, il va faire fondre les
gourmands de tous âges !
Quant au dessert, difficile de résister à l’appel du Mont Blanc, avec sa glace vanille
et sa crème de marron, ou à la séduction de la traditionnelle tarte aux myrtilles, si
typiquement montagnarde.
Cette offre spéciale hivernale ouvre la voie à de nombreuses autres dans les
semaines à venir : en effet, LA CASA Pizza Grill s’illustre par son goût des animations
et des promotions tout au long de l’année afin d’attirer de nouveaux gourmands ou de
fidéliser ses habitués et toujours, avec des prix très abordables !
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Une Franchise
à Succès
Groupe LA CASA ,
présente ses 3 concepts :
- LA CASA PIZZA GRILL
- LA CASA EXPRESS
- PASTA’S

Valence (26)

Quelques chiffres :
- Création du Groupe en 1988
- 10 unités à fin 2004
- 31 unités en 2012
- 2,5 millions de couverts
servis par an
- 35 millions d'Euros de CA
- 850 collaborateurs
Saintes (17)
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