COMMUNIQUÉ DE PRESSE

QUI VA TEASER UN PEU SUR 2019...

30 JANVIER 2019

MARDI VOUS A RESERVÉ
UNE SURPRISE CETTE
SEMAINE

...

RELOOKING DE L’ENSEIGNE, NOUVELLE ADRESSE ET
NOUVELLE OFFRE POUR LA CHANDELEUR.
MARDI SE REVÊT D’UNE TOUTE NOUVELLE ET TRÈS
FRAÎCHE CHARTE GRAPHIQUE ET EN MÊME TEMPS,
LA JOYEUSE ÉQUIPE DE CRÊPEURS S’APPRÊTE À
OUVRIR UNE NOUVELLE ADRESSE. UN VIRAGE AUSSI
CHAUD QUE SA CRÊPIÈRE BREVETÉE POUR DÉBUTER
L’ANNÉE !
L’enseigne n°1 des crêpes sur mesure et
gourmandes, réalisées avec des produits frais,
bouscule les codes de la crêperie classique,
revisite les recettes et expérimente de nouvelles
saveurs chaque mois.

MARDI

AGGRANDIT SA CARTE
ET SON OFFRE

Une offre produit enrichie à retrouver dans
les deux restaurants dès le mois de février !
Au petit-déjeuner on pourra savourer les
pancakes maison de MARDI et les boissons
chaudes ultra délicieuses : café Bio, jus
de fruits très très frais, chocolat viennois
caramel, latte viennois Nutella...
Et si dans l’après-midi, l’envie vous prenait
de vous poser confortablement chez MARDI
pour une pause méga gourmande, on parie
que le sundae avec base Bio de MARDI ou le
milkshake ne vous résisteront pas !

MARDI
EN FRANCE

SE DÉVELOPPE À
PARIS ET BIENTÔT

Avec l’ouverture début février 2019 d’un
MARDI tout neuf de plus de 100m2, au
60, rue Rambuteau dans le 3ème arr de
Paris, l’enseigne confirme sa montée en
puissance et sa volonté de conquérir le
marché français.
Après 2 ans d’exploitation, le restaurant
de Bourse est relooké en accord avec
la nouvelle identité graphique et
architecturale. Les travaux sont en cours
et la livraison du nouveau décor est
prévue dans les prochains jours.

«

En faisant le choix
d’un
logo
plus
typographique,
nous
avons voulu donner un
coup de modernité à
la marque. La signature
renvoie au respect des
bons produits et des
recettes
traditionnelles
mais nous avons souhaité
le twister en mode street
food. La crêpe oui mais
dans un environnement
cool et moderne !

»

explique Maxim-Alexandre Simon,
co-fondateur de MARDI.

*INAUGURATION MARDI
RAMBUTEAU*

Un mardi évidement !
Le 19 février 2019. Plus d’informations à venir...
Mais réservez d’ores et déjà votre soirée.
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*CHANDELEUR 2019*
Samedi 02 février 2019

CONTACT PRESSE

AGENCE PRAD’S COM
44 rue de Neuilly - 92110 Clichy
Mia PRADEAU - 0658829460
mia@pradscom.com
Christophe PRADEAU - 0652028176
christophe@pradscom.com
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