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OUVRE SA 2ÈME ADRESSE 

ET DÉBARQUE À ASNIÈRES-SUR-SEINE



Regiøn : l’endroit « cool » qui vit toute la journée, du petit-déjeuner au dernier des derniers verres le 
soir, va ouvrir sa 2ème adresse dans le centre-ville d’Asnières-sur-Seine (92. La fine équipe de Regiøn, ex 
Borough, mise sur les zones à dynamiser. Pas étonnant qu’ils se soient tournés vers cette ville en plein 
essor, qui voit sa population évoluer depuis quelques années.

PARI GAGNÉ 2 ANS APRÈS LA PREMIÈRE 
OUVERTURE
Forts de leur 1ère expérience clichoise qui porte ses fruits 
malgrè la crise, les trois associés de Regiøn se lancent dans 
une nouvelle aventure food. 
Et là où il y a du challenge à relever, ils répondent présent. « 
Les retours de nos clients clichois sont très motivants. Je crois 
que nous avons réussi à transformer l’essai en proposant un 
nouveau concept dans les villes limitrophes de Paris. Regiøn 
c’est un repaire sympa avec de la bonne bouffe et un accueil 
chaleureux peu importe le moment de la journée. On veut que 
le client se sentent chez lui, qu’il s’installe dans nos coussins, 
puisse travailler avec la wifi et boire un bon café torréfié ou une 
bière locale dans une vaisselle comme chez mamie. Si nos clients 
ont envie d’un demi saucisson avec du comté affiné ou un axoa 
de veau à 15h, on sera heureux de leur faire plaisir. On aime être 
la parenthèse dans la journée d’un télétravailleur, d’une maman 
en congès mat’ ou d’une bande de potes le soir ! », explique un 
des associés fondateurs.

Ravis de s’installer au coeur du quartier Bac d’Asnières, à 
quelques pas des ateliers Louis Vuitton. L’équipe reprend 
le style de la première adresse avec quelques touches 
personnalisées ici.

DES PRODUITS SIMPLES & DE QUALITÉ
DES PRODUCTEURS À LA CARTE
Le parti pris : des plats à grignoter ou à partager simples mais tous excellents parce que Regiøn met en avant des petits producteurs qui 
jouissent tous de savoir-faire uniques. Ici pas de chichi mais pas non plus d’histoires : on mange bien, bon et français.
Le matin on craque pour le capuccino, les thé bio, chaï, brownie, cake du jour... On déjeune des petits plats d’artisans sur place ou à 
emporter  – tartes salées, salades, plats du jour, soupes maison et sandwiches gourmands - et on partage des items le soir sur place 
pour accompagner une belle soirée d’été. Chaque item (mortadelle a la Truffe, Jambon IGP aux herbes, terrine du moment, fromages 
AOP, légumes grillés, tarama au wasabi en format individuel,...) peut se déguster avec de bons vins naturels, des cidres Bio et des bières 
locales, entre autres bonnes boissons. On ne vous a pas parlé des desserts ?! On vous laisse venir les tester...

LE LIEU SPOTÉ DES BANLIEUES
Inspirés par leurs voyages dans des grandes capitales, les co-
fondateurs de Regiøn ont souhaité ouvrir des lieux de vie qui 
offrent à tous la possibilité de se retrouver à tout moment de 
la journée dans une atmosphère confortable et accueillante.

Ce sera aussi le cas chez Regiøn Asnières où l’on pourra faire 
une pause en dégustant des produits de très bonne qualité. 
L’accent va une fois de plus être mis sur un accueil sympa, 
ultra chaleureux et kids friendly. La décoration, ils l’a font eux-
même, comme pour la 1ère adresse. Ils ont chiné pendant des 
mois les objets qui habiteront les lieux. Et ça donnera quoi ? Un 
resto cosy de 30 couverts, à la déco dépareillée entre quatre 
murs très bruts, en lieu et place d’un ancien restaurant indien.
La jolie terrasse arborée accueillera 28 places assises. Eclairée 
dès la tombée du jour par les guirlandes guinguette que l’on 
retrouve aussi à Clichy,  elle abritera elle-aussi les conversations 
les plus intimes du quartier.



INFORMATIONS PRATIQUES

Regiøn Asnieres
84, av d’Argenteuil / 92600 Asnieres sur seine

- - - - - - -

Regiøn Clichy
68, rue de Neuilly / 92110 Clichy

Métro (L13) Mairie de Clichy – Train (Ligne L) Clichy-Levallois

Email : regiongroupe@gmail.com
www.regiongroupe.fr

Retrouvez Regiøn sur : 

CONTACT PRESSE

AGENCE PRAD’S COM
Tél : 0953463906 / www.pradscom.com

Mia Pradeau / mia@pradscom.com / 0658829460
Christophe Pradeau / christophe@pradscom.com / 0652028176

REGIØN VISE LES BANLIEUES

L’équipe mise sur la proche banlieue depuis longtemps. Déjà installés à Clichy depuis 2019 les co-fondateurs ont 
parfois regretté de ne pas trouver dans certaines villes, des lieux cool, avec une bonne ambiance et une belle carte. 

Ils parient sur une clientèle locale (habitants et travailleurs) venue partager un petit-déjeuner, un déjeuner, un goûter, 
un apéro ou plus... Avec beaucoup d’ambition et pour participer à l’essor des villes de banlieue, l’équipe espère ouvrir 

deux autres adresses dans le 92 et alentours d’ici 2 ans, avec le même fil conducteur : bonne ambiance & bonne 
bouffe ! À bientôt...

http://www.regiongroupe.fr
https://https://www.instagram.com/region_groupe/
https://https://www.facebook.com/regionclichy

