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LE POULET RÔTI D’HIER 
AU GOÛT DU JOUR !

Du poulet Label Rouge rôti à la perfection accompagné de 
produits frais et faits maison. C’est nouveau et c'est uniquement 
chez Poulet Rouge !
La nouvelle enseigne hyper novatrice bouscule clairement les 
habitudes du fameux poulet du dimanche. Poulet Rouge  s’adresse 
aux gourmands en quête d’une cuisine authentique, saine et sans 
tricherie. La vraie révolution d’un produit aussi emblématique que 
le poulet !

LE GOURMET POULET
La nostalgie du bon poulet familial
Ça ne vous rappelle rien ? L’odeur du poulet qui fait la ronde sur la broche, 
presque cuit, le bon goût d’une cuisse dorée ou d’un blanc bien ferme... Hummm 
! Poulet Rouge nous renvoie dans notre enfance, lorsqu’on partageait le poulet rôti 
du dimanche. 

Un produit Label Rouge Made In France au rapport qualité/prix excellent, 
sélectionné pour toute la gamme de poulets. 
Rester accessible avant tout ! Parce qu’on a tous le droit de se faire un bon gros 
poulet, l’équipe a bâti une offre raisonnable qui surfe sur l’authentique. Ici, pas 
de cuisse, pas de quart de poulet à la carte (jamais) mais des ailerons bio, des 
manchons et un filet Label Rouge entier servi slicé.
Et la grosse nouveauté c’est le WING à la française : l’aileron bio rôti et mariné, à 
déguster seul ou dans un esprit de partage. 

CHEZ POULET ROUGE, ON PARTAGE TOUT (oui,oui) ! 
On vous l’a dit ? Ici on mange avec les doigts. Tout ce qui est à la carte est à partager 
: un poulet carrément entier, une grosse cocotte, un grand choix de sides ou de 
légumes frais qui change un peu, les boissons et même les desserts.
À se faire à plusieur également  : les 4 marinades maison qu’on ne trouve que chez 
Poulet Rouge. 

Ne croyez pas que l’enseigne s’est montée en deux coups de cuillère à pot. Bien au 
contraire, pour garantir la meilleure qualité au meilleur prix, il a fallu des mois entiers 
de sourcing, des heures de route dans la campagne la plus profonde pour trouver 
LE bon producteur qui prend soin de ses poulets, des jours entiers d’échanges et de 
négociations pour que les prix soient justes et que le tout Paris dévore les ailes et les 
cuisses désossés de Poulet Rouge ! Poulet Rouge s’est plié en 8 pour proposer une 
offre inédite, bien chaude et prête à emporter. 
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ASSEZ DE BLABLA...
On mange quoi chez Poulet Rouge ?

Retrouvez la carte complète ici 

Une carte à l’ancienne qui répond avant tout aux attentes des consommateurs 
pressés et affamés de nous jours.
On saute de joie pour un bon poulet de 1,5kg rôti à la broche et servi bien chaud. 
On fond littéralement pour les meilleurs morceaux de poulet, nichés dans sa 
cocotte à soi !
Items à partager à toute heure de la journée, même en cas de grosse faim à 23h !

Ici on sait rôtir du Poulet Label Rouge à la perfection. 
Tout est servi chaud, du matin au soir, tard !
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INFORMATIONS PRATIQUES

Retrouvez Poulet Rouge, au 184 rue Cardinet, 75017 Paris
Ouvert tlj de 11h à minuit.

Livraison assurée par Deliveroo, UberEats, Glovo 
Paris 17ème, 18ème, Levallois, Clichy, Saint Ouen

Suivez au plus près l’actualité de Poulet Rouge sur les réseaux sociaux :

POULET ROUGE
184 rue Cardinet

75017 Paris

www.poulet-rouge.fr

CONTACT PRESSE
AGENCE PRAD’S COM

Mia Pradeau : mia@pradscom.com / +33(0)6 58 82 94 60
Christophe Pradeau : christophe@pradscom.com / +33(0)6 52 02 81 76

+33(0)9 53 46 39 06 / www.pradscom.com


