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SAISON SPORTIVE 2016
La Box Leon entre
en jeu !
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La saison sportive approche et cette année, la junk food restera sur le « banc de touche » pour
laisser place à une alternative « fast good » : La Léon Box ! Idéal pour réinventer les soirées
sportives, le menu Léon Box laisse le choix entre 5 saveurs de moules, promet des frites 100%
fraîches et gagne d’avance au tir au but avec sa gaufre à 15 trous si bien gaufrée. Improviser
une soirée foot, JO ou rugby n’a jamais été aussi facile puisque la Léon Box est disponible en
15min chrono !

Pas de mi-temps pour « bien manger »
Réalisée sur-mesure pour maintenir les moules à une température optimale, la cocotte Léon Box propose
5 recettes gourmandes au choix : les Moules « Léon » et leur fameuse crème fraîche d’Isigny, les Moules
« Marinières » mêlant les saveurs de l’échalote, du persil et du vin blanc, les Moules « Roquefort
AOP Société » dont le caractère est adouci par la crème fraîche d’Isigny ou encore les Moules « Curry
Madras » aux couleurs ensoleillées.
Tacle à la junk food, de vraies frites fraîches aussi croustillantes que fondantes s’invitent au menu pour
faire fondre les supporters aussi exigeants sur le terrain que dans l’assiette !
Enfin, les « prolongations » sucrées réconcilient tout le monde avec entre autres une généreuse gaufre
à 15 trous, ou encore ¼ d’ananas frais prêt à être croqué.

15 minutes chrono,
et c’est joué !
Parce que les meilleures soirées sportives
sont souvent celles improvisées entre amis
ou collègues, la Léon Box promet d’être prête
15 minutes chrono après la commande par
téléphone ou sur place. Le match n’attend pas !
A vos commandes !

2 modes de commande
Vous appelez votre restaurant
Vous pouvez vous rendre
directement sur place
Leon de bruxelles
Votre commande est traitée dans les plus brefs
délais.
Vous pouvez venir récupérer votre Léon Box 15min
après au restaurant.

Livraison à domicile dans la capitale

nouveau

C’est nouveau ! Il est désormais possible de se faire livrer l’offre LEON BOX via FOODORA !
Sans conteste, le « vrai » Bon Plan gourmand pour les supporters inconditionnels
du home sweet home !

A la recherche d’un lieu branché avec grand écran et
ambiance conviviale ?
Le nouveau restaurant snacking 100% belge LEON DE B. accueille dans son décor décontracté les amoureux
de sport pour une ambiance chaleureusement belge autour de son grand écran ! Comble du moment
sportif réussi ? des planches à partager avec fritures, rillettes, saucisse sèche artisanale des Ardennes,
croquettes de fromage …le tout accompagné d’une sélection de bières pression et en bouteille !
Infos Pratiques : 183 boulevard macdonald 75019 Paris, 7 / 7 jours de 11h45 à 23h (et minuit le vendredi et samedi)

A propos du groupe Léon de Bruxelles
Née il y a plus de cent ans à Bruxelles, Léon de Bruxelles est la première enseigne à faire découvrir à la France le plat traditionnel belge moules &
frites (1989). Aujourd’hui, le groupe possède deux concepts de restaurants : les restaurants Léon de Bruxelles et Léon de B.
Avec ses restaurants Léon de Bruxelles, le groupe est le devenu un leader du marché de la restauration avec 8 tonnes de moules consommées
chaque jour dans ses 77 restaurants qui attirent plus de 6 millions de gourmands par an en France ! Soucieux d’être toujours plus proche des attentes
de ses clients, Léon de Bruxelles a développé depuis 2015 une offre VAE en lançant sa « Léon Box » disponible dans tous ses restaurants en France.

Du côté de Léon de B. et après un test de 2 ans très positif de son nouveau concept plus urbain et plus jeune au cœur de la ville de Lyon, le groupe
ouvre son second restaurant à Paris. Léon de B. Paris mise sur une superficie adaptée au centre-ville, une décoration tendance et un univers fun &
décalé, une carte courte qui mise sur l’ultra fraîcheur des produits, et une carte bière avec des pressions brassées exclusivement pour lui.
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