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La carte de l’été

A La Casa,
la carte s’agrandit mais l’addition s’allège
Cet été, la tendance est à la nouveauté et à la légèreté à la Casa : avec sa nouvelle carte,
la célèbre enseigne aux plus de 30 franchisés mise en effet sur des nouveautés séduisantes
et des prix allégés pour s’adapter à toutes les envies et tous les budgets, même les plus petits.
Symboles de cette volonté, les 7 plats futés à 7,95 € : délicieux et équilibrés, ils permettent
à tous de se régaler sans se ruiner et sans se lasser puisque la suggestion du jour est sans
cesse renouvelée.
Autour de cette offre phare, la Casa propose également les menus Futé Midi Express (9,95 €),
reprenant les 7 plats futés avec une salade et un café, et le Grill Midi Express (11,95 €) qui
s’articule autour d’un steak haché pur Charolais.
Dans le même esprit, La Casa met en avant les plats «premiers prix» de sa carte : la pizza
Margherita, le burger kebab, la fleur de Macaron… Une bonne façon de guider les clients en
recherche de « repas de nécessité » vers les plats les mieux adaptés.

Prix futés et
qualité certifiée

Mais si La Casa a serré les prix, l’enseigne a lâché la bride à l’innovation
avec des nouveautés gourmandes : salade du marché aux légumes du
soleil, carpaccio carciofi aux artichauts, plancha pika pika, pizza Italia ou

Les plats et menus «futés»
bénéficient de la même
exigence de qualité et de
traçabilité que tous les
produits La Casa : race
pure Charolaise garantie,
pâte à pizza à base de
farine italienne, huile
d’olive et levain, fromage
100% mozzarella…

texane et autres maxi profiteroles…
De quoi renouveler l’appétit des habitués jour après jour !
Avec sa nouvelle carte, la Casa réaffirme son ambition : être un véritable
lieu de convivialité et assurer le trafic dans ses restaurants en offrant
toujours plus de plaisirs et de qualité aux meilleures conditions.
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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
- 32 unités en 2012
- 2,5 millions de couverts
servis par an
- 35 millions d'Euros de CA
- 850 collaborateurs
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