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Groupe LA CASA
Sa carte d’hiver

La Casa met du soleil
dans la grisaille hivernale
Entre les rigueurs de l’hiver et la morosité ambiante, on a bien besoin d’un peu de chaleur
et de couleurs. Ça tombe bien,
La Casa vient de sortir sa nouvelle carte hiver !
Au menu ?
Tout ce qui fait le succès des restaurants au logo «rouge et or» : des ingrédients de toute
première qualité, des spécialités exclusives et des offres promotionnelles qui permettent
à tous les budgets de manger bon et sain à petits prix.
Envie de bons plats complets ?
Les poêlons de la gamme Casaventure sont là pour vous réchauffer et vous rassasier
en toute simplicité.
Amateur de bonne viande ? Vous allez craquer pour le fondant de l’entrecôte : 300 g de
pur plaisir carné !
Sans oublier, les tartares et les grillades, les burgers et les brochettes…
Besoin d’une cuisine italienne pour ensoleiller l’hiver ? Pizzas et pastas sont là pour
vous remonter le moral avec le légendaire Casapescatore et la pizza Margherita : un
grand classique à petit prix !
De l’entrée, avec les tapas et le nouveau panier à grignoter, jusqu’au dessert et le café
gourmet exclusif,
La Casa innove encore et toujours pour régaler toutes les envies et tous les appétits
pour tous les budgets.
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Toulouse Blagnac (31)

Une Franchise
à Succès
Groupe LA CASA ,
présente ses 3 concepts :
- LA CASA PIZZA GRILL
- LA CASA EXPRESS
- PASTA’S

Valence (26)

Quelques chiffres :
- Création du Groupe en 1988
- 10 unités à fin 2004
- 31 unités en 2012
- 2,5 millions de couverts
servis par an
- 35 millions d'Euros de CA
- 850 collaborateurs
Saintes (17)
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