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Groupe LA CASA
Fou de burger !

A La Casa,
les burgers ont l’accent french

Alphonse, Gros Robert, René : ce sont les noms des nouvelles «stars américaines»
des restaurants La Casa Pizza Grill !
Des noms bien de chez nous pour des burgers 100% made in France, aux vrais
steaks de charolais 100% saveurs franches.
Durant tout le mois d’avril, venez-donc découvrir Alphonse et son fromage de chèvre
affiné à souhait, Gros Robert si généreux en cheddar et sauce barbecue ou René
avec sa belle tranche de brie, fait à cœur.
Des frenchburgers copieux à accompagner de… «french fries», bien sûr !
Une nouvelle opération spéciale signée du restaurant grill aux façades rouge et or
qui va enchanter sa clientèle conviviale et familiale.
En groupe, en duo ou en solo, jeunes et moins jeunes étaient déjà fan des
nombreuses formules et promotions de La Casa Pizza Grill : maintenant, ils vont
devenir fous de burger !
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Une Franchise
à Succès
Groupe LA CASA ,
présente ses 3 concepts :
- LA CASA PIZZA GRILL
- LA CASA EXPRESS
- PASTA’S
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Quelques chiffres :
- Création du Groupe en 1988
- 10 unités à fin 2004
- 32 unités en 2012
- 2,5 millions de couverts
servis par an
- 35 millions d'Euros de CA
- 850 collaborateurs
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