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MARDI 
NOUVELLE ADRESSE POUR 

LES CRÊPES CARRÉES 
MINUTE

APRÈS UN RELOOKING TOTAL, L’ENSEIGNE 
OUVRE UNE NOUVELLE ADRESSE DANS LE 3ÈME 

ARRONDISSEMENT DE PARIS, À QUELQUES 
MÈTRES DU MUSÉE GEORGES POMPIDOU.

Les afficionados de crêpes peuvent 
désormais proditer d’un MARDI tout 

neuf de plus de 100m2 situé au 60, 
rue Rambuteau. Avec cette 2ème 
ouverture, l’enseigne confirme sa 

montée en puissance et sa volonté de 
conquérir le marché français.

Quant au restaurant de Bourse, après 2 
ans d’exploitation, il a lui aussi été relooké 

en accord avec la nouvelle identité 
graphique et architecturale de MARDI. 

Nouveau décor et nouvelle ambiance 
garantis !



L’enseigne n°1 des crêpes sur mesure et 
gourmandes, réalisées avec des produits frais, 
bouscule les codes de la crêperie classique 
et revisite les recettes et expérimente de 
nouvelles saveurs chaque mois.
 
Suggestions de l’équipe ou crêpes à 
composer librement selon ses goûts !
MARDI offre un choix parmi plus de cinquante 
ingrédients triés sur le volet. 
« Pour pouvoir proposer les meilleurs 
produits au meilleur prix, nous avons fait 
le choix de repenser le mode de réalisation 
des nos crêpes. Elles sont toutes cuisinées 
minute, à la demande devant  le client ».

C’est à l’aide d’un nouvel outil de cuisson 
breveté que la fine équipe de MARDI peut 
révolutionner le monde (un peu) poussiéreux 
de la crêpe.

De la crêperie bretonne, MARDI garde le 
goût et le culte des bons produits !



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 !

Sarrasin IGP Bretagne, Farine de blé Bio d’île 
de France, Miel et Nuciola artisanaux de Corse, 
recettes maisons à base de produits frais



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

INFORMATIONS PRATIQUES 

MARDI : 137, rue Montmartre - 75002 Paris

MARDI : 60, rue Rambuteau - 75003 Paris 

Retrouvez MARDI sur les réseaux sociaux....

*MARDI GRAS 2019*
La Crêperie Urbaine 

vous attend 
mardi 5 mars 2019 !

https://www.facebook.com/mardicreperieurbaine/
https://www.instagram.com/mardicrepeclub/

