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I INTRODUCTION

En juin 1989, Lina Ghosn ouvre son premier restaurant LINA’S à Paris avec 
un concept original de « formule sandwiche ».

LINA’S a révolutionné le monde du sandwiche en développant le « sandwiche sur mesure » 
chic et haut de gamme. Avant-garde du Do It Yourself, l’enseigne de restauration rapide peut se 
vanter de compter près de 60 restaurants aujourd’hui à travers le monde. L’approche innovante 
de la restauration a permis à LINA’S de se positionner comme une référence mondiale.
En 2015, le groupe Noura relance l’enseigne et crée un véritable retour aux sources : nouvelle identité, 
nouveau concept architectural et carte repensée pour replonger les clients dans les origines de LINA’S.  
Le groupe Noura affiche avant tout une volonté de faire voyager les clients dans le 
temps, à l’époque où ils ont connu LINA’S avec un concept revisité et adapté à nos jours.
Leurs engagements sont leurs valeurs. Depuis 1989, LINA’S accompagne ses clients comme la mode suit 
les tendances. S’ils sont si fidèles, c’est que LINA’S ce n’est pas seulement que des bons sandwiches.

Cette année LINA’S lance son tout nouveau service de livraison à domicile.

Ziad Bou Antoun, Directeur Général de LINA’S, à propos de la plus belle 
enseigne de sandwiches sur mesure :

« Ce n’est pas un hasard si nous nous sommes lancés dans l’aventure et avons repris LINA’S. Ces deux 
entités ont vu le jour la même année et leurs origines libanaises les ont toujours étroitement liées. Nous 
avons voulu opérer un vrai retour aux sources en refondant totalement le concept pour revenir à ce 
que faisait LINA’S il y a vingt ans : authenticité, savoir-faire, qualité et choix des produits, fait maison 
et convivialité. Nous sommes très proches de nos clients, des restaurants, des équipes et de tous les 
franchisés du monde entier, nous leur rendons visite régulièrement. Notre véritable souhait est de faire 
renaître LINA’S, un concept qui nous a toujours séduits. C’était pour nous une évidence aujourd’hui.».
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II UN SAVOIR-FAIRE INCONTOURNABLE

Depuis 1989, LINA’S se différencie des autres enseignes de restauration rapide. Son concept haut de gamme est basé sur la qualité, la 
fraîcheur des produits et le sur mesure :  des valeurs fondamentales respectées au quotidien.

 Des produits frais et de qualité

Les nouveaux investisseurs entendent bien continuer à développer 
LINA’S sur le respect des valeurs de sa fondatrice Lina Ghosn. Fraîcheur 
et qualité des ingrédients, goût, équilibre alimentaire, environnement, 
diversité sont de rigeur ; car si les clients sont si nombreux et fidèles, 
c’est d’abord pour toutes ces raisons. Une sélection minutieuse des 
fournisseurs est effectuée et garantit fraîcheur et créativité. Les équipes 
LINA’S choisissent chaque jour les meilleurs ingrédients pour des 
sandwiches haut de gamme.

 100% Sur mesure

C’est parce que le client façonne lui-même son sandwich selon ses 
propres souhaits que LINA’S offre une liberté de choix, un terrain 
d’inventivité et un grand panorama de goûts et d’actions à tous ses 
consommateurs, les mettant ainsi au cœur de sa démarche. Défendre 
et promouvoir le goût, la santé, l’environnement et la diversité sociale 
mobilise et enrichit la relation avec les clients. Une approche globale 
dans laquelle plaisir et responsabilité s’allient pour le bien être de tous.  
Les sandwiches, salades et desserts proposés par la maison LINA’S 
sont non seulement frais et variés mais surtout riches en saveurs. Tantôt 
sucrés, tantôt salés, les mets sont élaborés mais restent simples : le 
parfait mélange entre originalité et authenticité. 
Les chefs LINA’S élaborent régulièrement des nouvelles recettes 
apportant fraîcheur et innovation. Les recettes traditionnelles sont 
retravaillées et enrichies grâce au savoir-faire et à l’imagination que 
LINA’S met à exécution depuis 1989.

La carte est variée avec un choix 
d’ingrédients, de plats et de desserts pour 

tous.  Les boissons ont été pensées en accord 
avec les mets.

Pouvoir choisir la garniture de son sandwiche 
permet au client de se faire plaisir tout en 

ayant une vraie idée du nombre de calories 
que contient son repas.

Un service pointu

La qualité et la rapidité des services sont les premières exigences de 
l’enseigne, sur place ou à emporter. Sandwiches toastés ou baguette, 
salades variées, tartes salées ou sucrées, desserts gourmands… à 
concevoir, personnaliser et consommer directement.
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III LA NOUVELLE ERE DU SANDWICHE SUR MESURE

 Des boutiques entièrement revues

L’année 2015 est celle du renouveau et du développement pour LINA’S. Plusieurs ouvertures de restaurants sont prévues. C’est le 37 rue de la 
Boétie, Paris 8è, à la place de l’ancien mythique Starbucks, qui accueille le flagship de l’enseigne, théâtre du début de la nouvelle aventure LINA’S, 
dès le mois de septembre.

La clientèle urbaine de LINA’S peut désormais regagner son havre de paix favori et ses incontournables 
sandwiches sur mesure dans une atmosphère parisienne retrouvée. Moulures, parquet, bois, charme du 
Paris des années haussmanniennes, mariés à un mobilier design : voilà le nouveau macrocosme dans 
lequel l’enseigne souhaite plonger ses clients. LINA’S rime avec sur-mesure, haut de gamme et vie 
parisienne. Pourquoi ne pas retranscrire cette atmosphère dans la décoration des nouveaux restaurants ? 
C’est ainsi que le design a été repensé à la manière d’un appartement parisien cosy et chic.  Une volonté 
de retour dans le passé présentée dans des lieux stratégiques. 

Une ambiance « comme à la maison », des fauteuils confortables, la connexion wifi 
et la presse gratuite à emporter, un sandwiche et une boisson fraîche pour une escale chic et gourmande 
à l’abri du stress extérieur. Les établissements sont autant conçus pour que les clients puissent manger 
sur le pouce, se détendre ou travailler dans une ambiance particulière.

Peu importe quand, un moment agréable vous attend. 

 Une carte repensée

Avec sa toute nouvelle carte, LINA’S inscrit son renouveau. Retour des basiques, produits frais et variés, 
salades, tartes salées, paniers de crudités régalent à tout moment de la journée toutes les envies. Les 
incontournables sandwiches restent les stars de la carte puisqu’ils font depuis vingt ans la notoriété de 
LINA’S. Les soupes, salades et tartes salées, saines et gustatives, sont déclinées en plusieurs versions, 
selon les saveurs que l’on veut y trouver. Chaque repas peut être accompagné des chips « Tyrells ». 
Les desserts onctueux gourmands et fait-maison prennent le large pour marquer un point final à chaque 
repas : cheesecake, brownie, crumble, crème brulée, cookie, moelleux au chocolat et verrines.
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 Les « must eat » sandwiches LINA’S

Les sandwiches « sur-mesure » s’arment d’une quinzaine d’ingrédients pour réaliser soi-même et à la demande, au gré de ses envies, un sandwiche 
copieux et original.
Venir chez LINA’S sans goûter le fameux Club Lina’s 89 ? Impensable ! Ses fines tranches de jambon et de dinde, son comté, ses tomates et sa salade 
entre deux pains complet légèrement toastés font de lui un sandwiche culte et indémodable aux mille saveurs. Parfait pour une pause déjeuner saine et 
équilibrée. Mais on va aussi chez LINA’S pour les autres envies...

INgréDIeNtS

• 3 tranches de pain complet
• 3 fines tranches de jambon 
• 3 fines tranches de dinde
• 2 fines tranches de bacon crispy
• 3 fines tranches de mimolette
• 10g de tomates coupées
• 20g de salade iceberg ciselée
• Mayonnaise, Moutarde

DUrée : 15 minutes 
NIVeAU : Facile

INgréDIeNtS

• 120g de salade mélangée
• 100g de fusilli
• 2 belles quenelles de rillettes de saumon
• 6 fines tranches saumon fumé
• 35g de tomates cerises coupées en 2
• Sel, poivre du moulin
• 30g de vinaigrette huile d’olive citron 

DUrée : 15 minutes 
NIVeAU : Facile

PréPArAtIoN

• Nettoyer les légumes, les condiments et exécuter 
le taillage des ingrédients
• Mettre de la mayonnaise et de la moutarde sur les 
tranches de pain complet
• Ajouter sur le 1er niveau : la salade, le jambon, 
les tomates, la mimolette
• Ajouter sur le 2è niveau : la salade, la dinde, les 
tomates, le bacon crispy
• Refermer et faire chauffer 5 minutes
• Déguster à chaud

PréPArAtIoN

• Nettoyer les légumes, les condiments et 
exécuter le taillage des ingrédients
• Préparer les rillettes 
• Faire cuire les fusilli al’dente
• Déposer la salade, les fusilli, les rillettes 
et les tomates
• Ajouter les tranches de saumon fumé
• Dresser avec la vinaigrette
• Réserver à froid ou déguster

 

recette : Le Panier salade saumon LINA’Srecette : Le Club LINA’S 89
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IV LINA’S POURSUIT SON DEVELOPPEMENT EN 2015

  Lancement de la Livraison À Domicile

Pour créer une réelle proximité avec sa clientèle en dehors des restaurants, LINA’S améliore sa plateforme de communication digitale avec 
l’arrivée d’un service de vente en ligne et une application mobile de fidélité. 
Les plus férus de sandwiches, salades, crudités, snackings et autres spécialités LINA’S pourront se faire livrer où ils voudront dès la fin de 
l’année 2015. Une déclinaison complète de la carte : sandwiches, desserts et coffrets !

• FormuLeS INdIvIdueLLeS

PLUMIER «COMPLET» 19,50€
1 Sachet de chips
1 Club froid (jambon, comté, crudités ou thon LINA’S crudités) 
1 Petite salade
1 Boisson (sans alcool)
1 Dessert LINA’S 

PLUMIER «SANDWICHE CRÉATION» 19,50€
1 Sandwiche
1 Petite salade
1 Boisson (sans alcool)
1 Dessert LINA’S 

PLUMIER «CLUB FROID» 19,50€
1 Salade moyenne
1 Club froid (jambon, comté, crudités ou thon LINA’S crudités) 
1 Boisson (sans alcool)
1 Dessert LINA’S 

PLUMIER «SALADE» 19,50€
1 Panier salade
1 Boisson (sans alcool)
1 Dessert LINA’S 

PLUMIER «TARTE SALÉE»  19,50€
1 Tarte salée (livrée froide)
1 Petite salade
1 Boisson (sans alcool)
1 Dessert LINA’S
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IV LINA’S POURSUIT SON DEVELOPPEMENT EN 2015

Lancement de la Livraison À Domicile

• SALAdeS, CrudITÉS & SNACKING

PANIER DE SALADE INDIVIDUEL 9.90€ 
1 Panier salade au choix parmi les recettes du moment

SALADE INDIVIDUELLE 8.90€ 
1 Salade moyenne au choix parmi les recettes du moment

COFFRET PETITES SALADES EN VERRINES
Assortiment de petites salades
6 personnes  24€
8 personnes  29€
10 personnes  35€ 

COFFRET DE LÉGUMES CROQUANTS 41€ 
Coffret de légumes frais découpés
Pour 6 ou 7 personnes : 
bâtonnets de céleri, carotte & concombre, bouquets de chou fleur, 
tomates cerise, radis roses & mini maïs accompagnés d’une sauce 
tartare. 

PANIER INDIVIDUEL DE LÉGUMES CROQUANTS 13€ 
Coffret de légumes frais découpés pour 1 ou 2 personnes : 
bâtonnets de céleri, carotte & concombre, bouquets de chou fleur, 
tomates cerises, radis roses & mini maïs accompagnés d’une sauce 
tartare. 

CHIPS «PIPERS®» 40GR  4.10€ 
Chips sel de mer & poivre noir Chips Cheddar & oignon Chips sel 
de mer & vinaigre de cidre
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IV LINA’S POURSUIT SON DEVELOPPEMENT EN 2015

Lancement de la Livraison À Domicile

• CoFFreTS SANdWICHeS Sur PAIN de mIe ComPLeT

COFFRET DE SAISON 43€ 
Mozzarella / tomatade / pistou Poulet / asperges / 
sauce Tartare Thon citron confit basilic / mayonnaise 

COFFRET ANGLAIS 43€ 
Œuf mimosa / bacon / mayonnaise Saumon fumé / 
fines herbes / roquette Jambon / Comté / beurre 

COFFRET VIANDE 45€ 
Pancetta / œufs / cream cheese moutardée Bœuf / 
roquette / mayonnaise pomme cidre jambon / 
pois chiche menthe / haloumi 

COFFRET VIANDE (SANS PORC) 45€ 
Poulet / asperges / sauce Tartare Bœuf / roquette / 
mayonnaise pomme cidre Pastrami / mimolette / 
cornichon aigre doux 

COFFRET POISSON 43€ 
Thon citron confit basilic / mayonnaise Saumon fumé / 
fines herbes / roquette Crabe & surimi / sauce cocktail 

COFFRET VEGETARIEN 41€ 
Aubergine grillée / caviar d’aubergine / roquette Mozzarella / 
tomatade / pistou Manchego / poivrons grillés / mayonnaise pesto 

COFFRET FROMAGER 41€ 
Mozzarella / tomatade / pistou Manchego / poivrons grillés / 
mayonnaise pesto Gaperon / sauce rouille / roquette 

COFFRET CLUB 45€ 
Jambon / mimolette / laitue iceberg / tomate Dinde / 
bacon / laitue iceberg / tomate 

GRAND COFFRET* 166€ 
(pour 20 à 25 personnes) Poulet / asperges / sauce Tartare Bœuf / 
roquette / mayonnaise pomme cidre Mozzarella / tomatade / 
pistou Thon citron confit basilic / mayonnaise Aubergine grillée / 
caviar d’aubergine / roquette 

Chaque coffret est composé de 32 mini sandwiches pour 4/5 personnes.
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INForMAtIoNS PrAtIQUeS

Rendez-vous sur www.linasparis.com

CoNtACtS PreSSe

Agence Prad’s Com
11 bis, rue du Moulin Joly, 75011 Paris

www.pradscom.com / +33 (0)9 53 46 39 06
Mia Pradeau / +33 (0)6 58 82 94 60 / mia@pradscom.com

Christophe Pradeau / +33 (0)6 52 05 81 76 / christophe@pradscom.com

http://www.linasparis.com
http://www.pradscom.com
http://www.pradscom.com

