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Par Suzy Jourdan

FAST MAIS SAIN!

Void Dubble, une enseigne qui révolutionne la restauration rapide !

Loin de la junk food souvent associée à la fast-food, les restaurants

Dubble proposent des plats healthy, frais, préparés à la demande et à

consommer sur place ou à emporter. Bowls, wraps, sandwichs, salades,

soupes... C'est équilibré, sain et gourmand. Et pour ne pas tomber dans

la routine, une nouvelle boîte déjeuner (bento) est à découvrir chaque

jour. Trouvez votre restaurant Dubblesurdubble-food.com (Menu,

plat + dessert + boisson à partir de 9,50 €).
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Mise en
bouche
Pour vous mettre en appétit, nous
partageons avec vous ce qui nous a

étonnés et régalés. Actus, tendances

et nouveautés, n’en perdez pas une
miette ! Textes Ève Jusseaume, avec Louise Delaroa.

CARITATIF

Mettez-vous à la soupe !
Pour chaque soupe vendue

pendant le mois de février

dans les points de vente

de restauration rapide

Duddle, 1 € sera reversé
à l’association Restaurants

sans frontières, qui œuvre
pour la création de

structures d’alimentation
durables et de cantines

scolaires dans des régions

défavorisées. Cette enseigne
française compte
42 restaurants de cuisine

healthy dans l’Hexagone. A base de légumes de saison, les

8 recettes de soupe (à partir de 3,50 €) sont servies dans des bols

en papier de bambou recyclable. Et pour les gourmands qui
souhaitent les refaire à la maison, les recettes sont disponibles

en ligne sur www.dubble-food.com/le-mois-de-la-soupe
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restauration
..

DUBBLE

Le nouvel élan

Le concept de restauration rapide Dubble est né en 2006 à Marseille. Il est l'un des

premiers axés sur le bien-être. « 
L’idée étant de se faire du bien en faisant attention

à sa santé», explique Jean-François Eon, directeur général associé. Soit une offre

réalisée sur place avec des produits frais tels que des soupes, des sandwichs chauds,

des quinoa bowls, des jus de fruits et des pâtisseries maison... Ici, pas de congélateur.

Rapidement, Dubble trouve sa clientèle et sa vitesse de croisière. En 2010, l’enseigne

se lance dans la franchise (Nancy, Bayonne...), et en l’espace de trois ans, elle compte

15 unités. Quelques déboires portent un coup d’arrêt à son développement. Il faudra

attendre 2018 pour que l’activité reprenne. Aujourd’hui, Dubble dénombre 38 points

de vente en exploitation, dont 37 franchisés et un en propre à Paris. Tout porte

à croire qu’au 30 juin prochain, les 50 unités seront atteintes. Ses atouts? Un bon

rapport qualité-prix, un ticket moyen adapté au pouvoir d’achat des villes moyennes,

une largeur d’offre en phase avec les attentes des clients (amateurs de protéines

animales, végétariens, véganes). Les dossiers à traiter ne manquent pas, parmi lesquels

le packaging. « Nous souhaitons arrêter complètement le plastique, nous avons déjà

changé de fournisseur de produits jetables, nous visons WO % de produits écologiques,

recyclables... Et aussi, la création d’un flagship à la fois centre de formation et laboratoire

deR&D, et ce avant la fin du mois de mars», conclut Jean-François Eon. E. B.
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Saint-Herblain

Dubble, un fast-food naturel et frais
WÊÊBÊÊÊKÊÊZ

Marie-Laure, Aline et Morgane constituent la jeune équipe de Dubble, le nouveau

fast-food à proximité du Zénith. \ photo ; ouh&france

Vitrine

Le cadre est design, tout en blanc,

épuré et reposant. Le tout nouveau
restaurant Dubble est ouvert depuis

décembre, place Édith-Piaf, à proxi

mité des bureaux et du Zénith. « Cet

te ouverture est un projet personnel,

explique Marie-Laure Mercier, la créa

trice et gérante du restaurant. Le con

cept repose sur des repas sains,

préparés sur place et en libre-servi

ce. » Le tout pour 11,50 € le menu

complet.
Présentée dans des bowls en

papier de bambou, servis avec des
couverts en bois et des serviettes en

fibre de canne et pulpe de bois, l’offre

de Dubble marque les engagements

de l’enseigne en matière d'écologie.

Dubble est une franchise nationale,

créée en 2006. Plus de quarante res

taurants ont ouvert en France. On en
trouve trois à Nantes et désormais un

à Saint-Herblain. Les restaurants

ouvrent à 7 h 30 le matin pour le petit-

déjeuner et à l’heure du déjeuner jus

qu’à 15 h. Les plats peuvent être con

sommés sur place ou à emporter.
Dubble propose aussi un service de

livraison pour un déjeuner d’entrepri

se.

Dubble Saint-Herblain, 4, boulevard

du Zénith, tél. 09 86 21 50 99.
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Quand kÂSMï
cuiec çénéfwàcté

F aire une bonne action en

sirotant une bonne soupe :

voilà ce que propose la chaîne

de fast-good Dubble (plus de

40 adresses en France) au mois

de février. Pour chaque bol acheté,

la franchise, créée en 2006 à

Marseille, s’engage à verser 1 €

à l’association Restaurants

sans frontières, parrainée par

Thierry Marx et Michel Boujenah.

L’argent récolté financera des

cantines scolaires pour permettre

à des écoliers des régions

défavorisées du monde entier de

prendre leur repas dans de bonnes

conditions sanitaires et d’hygiène.

Rens. sur le site de la marque.
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Aix&Terra : aixetterra.com ; Alinea : alinea.com ; Anotherway : another-way.com ; Antoine Arena : Lieu-dit Morta

Maio, D81,20253 Patrimonio, 04 95 37 08 27 ; Bü Bouillons : bubouillons.fr ; Calligaris : calligaris.com ; Caravane :

caravane.fr ; Caspari : 0155 4215 00 ; Comptoirs Richard : comptoirsrichard.fr ; Côté table : 05 56 69 68 68, cote-

table.com ; Daumin : maxdaumin.com ; Decodico.fr : decoclico.fr ; Des épices à ma guise : desepicesamaguise.

corn ; Domaine Cueguen : chablis-gueguen.fr ; Dubble : dubble-food.com ; Épicerie Scotto : 20217 Saint-Florent,

04 9537 00 47 ; Eric Bur : ericbur.fr ; Farines de meules : .farinesdemeule.com ; Fieux : fleux.com ; Funky Veggie :

funkyveggie.fr ; Ikea : ikea.com ; Invitation à la ferme : invitationalaferme.fr ; Jars rjarsceramistes.com ; Joseph

Joseph rjosephjoseph.com ; La Gaffe : 25 Marinaccio, 20217 Saint-Florent, 04 9537 0012, restaurant-saint-florent.

corn ; La Préserverie : lapreserverie.fr ; Le Comptoir Irlandais : comptoir-irlandais.com ; Le Jacquard Français :

le-jacquard-francais.fr ; Le ranch U Tragulinu : D80,20253 Farinole, 061714 5212 ; L'isle aux desserts : glacecorse.

corn, 20217 Saint-Florent, 049537 00 43, glacecorse.com ; MacKays : mackays.com ; Maisons du Monde : mai-

sonsdumonde.com ; Mariette : marlette.fr ; Mattéi : 15 bd du Général de Gaulle, 20200 Bastia, 04 95 32 4 4 38,

capcorsemattei.com ; Nature : 20 place Saint-Vaast, 59280 Armentières, 03 20 87 93 05 ; Nature & Découvertes :

natureetdecouvertes.com ; Ostaria rostaria.fr; Pâtisserie Nicolas Bernardé: 2 place de la Liberté, 92250 La

Garenne-Colombes ; Pierre Carli : lieu dit U Lustincone, 20253 Patrimonio, 0617 03 4 4 28, corsemiel.com ; Sema

Design : 05 56 69 68 68, semadesign-deco.fr ; The Botanist : thebotanist.com ; Thierry Mulhaupt : mulhaupt.fr.
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S"

En préférant des produits

durables ou issus

du recyclage, vous opterez
pour une consommation

respectueuse de

notre environnement.

Shopping

MafamiHe

xéro déchet

Bonnes feuilles
La journaliste Marjolaine Solaro donne
dans cet ouvrage toutes les clés pour
adopter un mode de vie zéro déchet au

quotidien : comment décorer sa maison,
habiller toute la famille ou fabriquer

ses produits d’hygiène et d’entretien.
Sans oublier la partie cuisine où
elle partage ses bons plans pour faire
ses courses et apprendre à préparer

gourmand sans gaspiller.

Ma famille zéro déchet, 9,95 €,

Éditions First, en librairies.

LES RESTOS DURABLES !

Pour nous aider

à dénicher VilffiF '
un restaurant

éco-responsable, 
Jm

Fanny Giansetto Q
, M+v

et ses complices 
  K

de l’association '  
Écotable ont Æt 

a 'm m

créé un label qui 
V A

distingue les  WTÉBfnF
è*. 

M

chefs et artisans BBflRr j L3jjk> 
Hfl

investis dans

une restauration

durable. Et comme pour le guide Michelin, selon leur

degré d’engagement, ces établissements se voient

attribuer une, deux ou trois “écotables”.

Dans de beaux draps
“C’est dans les vieux draps

qu’on fait la meilleure déco”, telle
est la devise de cette marque
qui réalise une collection d’objets
pour la maison fabriquée à partir

de draps anciens en coton et lin.

Serviettes, 43 x 43 cm, 16 € ; set

de table, 35 x 48 cm, 19 €, bac de

rangement type sac à pain, 15 x

15 x 19 cm, 35 € ; torchons anciens

imprimés fluo “nothing is obsolete”,

56 x 68 cm, 22 €, Livette la suissette,

C'est l'alu !
Une poêle étant composée à 85 % d’aluminium, un
matériau recyclable à l’infini, Tefal lance Éco-Respect,
une gamme permanente en aluminium 100 % recyclé,
en version normale ou avec poignée amovible.

Casserole à partir de 23 € et poêle à partir de 29 €, Tefal.

Réutilisable
Le bon vieux café
filtre fait son véritable

retour en force.
Pour revenir à cette
pratique sans perdre

de vue l’écologie,
on oublie les filtres
en papier jetables
et on opte pour ceux

en coton bio, non
blanchis et non

traités, qu’il suffit de
laver pour une
utilisation optimale

durant 1 an.
Boîte de 2 filtres à café

lavables, 9,90 €, Cookut.

Longue
conservation
Une collection de
bocaux en verre recyclé

avec couvercle en liège,
fabriqués au Portugal,
idéal pour ranger et

protéger légumineuses,
riz, pâtes, café...

Collection Pondichéry,

1,45 i, 7,50 € ; 80 ci, 6 € ;

50 cl, 5 € et 25 cl, 3,50 €,

dans les magasins Casino.
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Seconde vie
Résistant et pratique

au quotidien, ce sac

de courses, avec

compartiments, est
fabriqué à partir

de 11 bouteilles en

plastique recyclées.

Re-shopper 1, 49,95 €,

disponible en 5 coloris,

Reisenthel. v

Fine lame
Utopie Design et le chef Julien

Duboué ont développé une collection

de couteaux d’exception de style japonais, à partir de

matériaux recyclés du secteur aéronautique. Des

créations bien ciselées 100 % françaises, avec lame
en acier inox trempé Mox® pour trancher tout type

d’aliment et manche design réalisé en chutes de fibres

de carbone, une matière légère et robuste.

À partir de 160 €, en vente sur l’e-shop d’Utopic Design.

Pulpe Finition w
Au Swaziland, petite monarchie au sud de

l’Afrique, une entreprise éco-responsable
valorise et accompagne le développement

de savoir-faire locaux avec des matériaux J

de récupération ou issus du recyclage. En '

témoignent ces coupes, fabriquées en

pulpe de papier, à partir de magazines broyés.

0 19 x 6 cm, 29 € ; 0 30 x 17 cm, 35 €,

Mahatsara chez Merci.

ECO-CAPSULES
C'est en s’inspirant de la yaourtière sÉ*/'

de son enfance, et après trois ans

de recherche, que Pierre 
dj 

: M /,,
Simonin a mis au point une ,)’   
alternative écologique

aux capsules en aluminium.
Son dispositif permet 

Jrfd'--
de fabriquer en seulement

3 minutes douze capsules

biodégradables à remplir du café de son choix et

compatibles avec les machines Nespresso.

Starter Kit, avec en sus 24 capsules et 1 paquet de

Ristretto Napoli, 69,90 €, Idocaps.

Les adeptes du prêt à

consommer opteront pour des

capsules 100 % compostables.
Lavazza propose des cafés

100 % italiens en eco-caps et

l’entreprise familiale Cafés Méo

innove avec un ensemble de

capsules espresso bio et étuis

éco-responsables et

100 % biodégradables.

Lavazza, 2,85 € le pack de 10 ;

Méo, 2,95 € le pack de 10, à jeter
avec les déchets organiques

ou les ordures ménagères, en GMS.

mvAua
fPimo,

Espresso

«25S*w,c

rmeo
Biologique
& tguifabie

ESPRESSO aÉQUILIBRÉ  

SAIN ET DURABLE

Aujourd'hui, la restauration rapide ne rime plus
avec malbouffe et on peut manger sur le pouce une

cuisine saine et équilibrée. Pour aller plus loin

dans cette démarche vertueuse, les restaurants
Dubble (39 en France) troquent les plastiques

pour des contenants et accessoires écologiques,  
bowls en papier de bambou et papier issu de

forêts gérées durablement, couverts en bois, 

I

sacs en kraft 
P

non blanchi... 
«jjjFPk

Une initiative

à saluer. 
1 -f -
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Notre carnet d’adresses
231 East Street: 

231 -east.fr ; 
Ballarini 

: fr .zwilling-shop.com et points de vente agréés ; 
Big Fernand 

: bigfernand.com ;
Boneshaker Doughnuts : boneshakerparis.com ; Bonnat : bonnat-chocolatier.com ; Café Méo : meo.fr ; Calumet Fisheries :

calumetfisheries.com ; 
Choose Chicago 

: choosechicago.com ; 
Cookut 

: cookut.com ; 
Do ityour sel 

: doityoursel.fr ; 
Dough

nut Vault : doughnutvault.com ; Dubbie : dubble-food.com ; Écotable : ecotable.fr ; Ever&Again : everandagain.com ;
Gaya 

: cachacagaya.com ; 
Geneviève Lethu : 05 56 69 68 68 ; Green city market 

: greencitymarket.org ; 
Greenweez :

greenweez.com ; Humm Donuts : donuts.paris ; Idocaps : idocaps.com ; llcea : ikea.com ; Jardins de Gaia : jardinsde-

gaia.com ; 
Jean Sulpice 

: perebise.com ; 
Joe Allen 

: joeallenparis.com ; J.P. Grazziano : jpgraziano.com ; 
Kitchen Craft :

kitchencraft.co.uk ; La compagnie bretonne : lacompagniebretonne.fr ; Lait Plaisirs : lait-plaisirs.fr ; Lazzaretti :

lazzaretti.fr ; Le Saint-Pierre : lesaintpierre.com, 01 64 48 81 99 ; 
Le Tzuco 

: tzuco.com ; 
Livette la suissette : livette

lasuissette.com ; Love Creative People : lovecreativepeople.com ; Mahatsara : merci-merci.com ; Maisons du monde : mai-

sonsdumonde.com ; 
Mathon 

: www.mathon.fr ; 
Memphis 

: memphis-restaurant.com ; 
Michel Cluizel 

: cluizel.com ; 
My little

America : mylittleamerica.com ; Nature & Découvertes : natureetdecouvertes.com ; Nysa : ysa.fr ; Oliviers&Co : oliviers-

co.com ; 
Pizza tour 

: pizzacityusa.com ; 
Portillo's 

: portillos.com ; 
Qwetch 

: qwetch.com ; 
Reisenthel 

: reisenthel.com ;
Revol : revol 1768.com ; Sacasalades : www.sacasalades.com ; The Chopping Block ; thechoppingblock.com ; The Loews :

loewshotels.com ; 
The Purple Pig 

: thepurplepigchicago.com ; 
The Robey 

: therobey.com ; 
Tompress 

: tompress.com ; 
United

Airlines : united.com ; Utopie design : utopic-design.fr ; Vinatis : vinatis.com ; 
WMF 

: wmf.com
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Dubble aux côtés de Restos sans frontières

Prendre son repas chez Dubble, enseigne de restauration rapide "heal

thy", est devenu une habitude pour beaucoup de travailleurs marseillais.

D’autant plus que Dubble est une entreprise familiale créée en 2006, et

c’est à Marseille qu’a ouvert le premier resto. Aujourd’hui, il y en a une

quarantaine en France (dont quinze à Marseille). En ce mois de février,
l’intégralité des Dubble propose le "mois de la soupe" et pour chaque

soupe achetée, 1€ sera reversé à l’association Restaurants sans frontières,
qui finance la construction de cantines scolaires dans des régions défavori

sées.

Retrouvez toutes les recettes de soupe sur dubble-food.com/le-mois-de-la-soupe
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En couverture

Les Français mangent moins de viande et les végétariens, quoique très

minoritaires, dictent la tendance. Grandes surfaces, industriels et restaurants

développent leur offre sur un marché encore modeste mais prometteur.A l’heure où va

s’ouvrir, 
le

22 février, le

Salon de l’Agri

culture, où près

de 4000 bœufs,

veaux, vaches,

cochons, mou

tons, chèvres, poules, canards, la

gs pins et autres animaux de la ferme

| paradent devant quelque 630 000 vi-

i siteurs, leurs éleveurs ont le moral

I en berne. Car la viande n’a plus la

-
*—

Baisse de la

consommation

de viande

en France en

dix ans.

SOURCE : CREDOC (2018)

cote. En France, sa consommation

a reculé de plus de 20 % en vingt ans.
Un déclin lent mais une tendance

lourde.
Il y eut d’abord des crises sanitaires

comme la vache folle ou la grippe

aviaire. Puis les alertes santé accu

sant la charcuterie, la viande rouge,

de favoriser le cholestérol et cer

tains cancers (lire page 60). Et

aussi les vidéos accablantes de l’as

sociation L214 sur les conditions

indignes d’élevage et d’abattage de

porcs ou de poulets (lire page 53).
Ou enfin la prise de conscience des

dégâts écologiques sachant qu’il

faut 7 kg de céréales pour produire

1 kg de bœuf, que le bétail et les
cultures pour le nourrir accaparent

les terres et l’eau, et que l’élevage
émet plus de 14% des gaz à effet de

serre (lire page 56).

Du coup, une révolution végétale

s’opère dans l’assiette. Moins de

bœuf bourguignon et de saucisson.

Plus de légumes, de pâtes et de riz.
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Les lentilles font leur retour. Le qui-

noa se démocratise. C’est le boom

des algues et des graines. Non que
les Français aient massivement re

noncé à leur bifteck. Ainsi, selon le

cabinet Kantar, seuls 2% se disent
végétariens (ne mangent pas de

chair animale, viande et poisson)

contre 1,5% en 2015; 0,4% s’affir
ment végétaliens (pas non plus

d’oeufs ni laitages), un chiffre stable.
Quant aux végans (qui rejettent

toute exploitation animale et donc

ne portent pas non plus de cuir, de

laine, de soie, ni n’utilisent de cos

métiques standards...), ils sont une
trop petite minorité pour les statis

tiques même si les vandalismes de

boucheries des plus extrémistes les

ont médiatisés.

Une vague flexitarienne

« Ce qui fait bouger les lignes, c’est

la montée en puissance duflexita-

rism e. Avec cette pra tique, les gens
se passent de viande fréquemment

ou réduisent leurs portions : 35%

des Français se revendiquent flexi-

tariens aujourd’hui, contre 25% en

2015, indique Lydia Rabine, experte

à Kantar. Chacun a ses raisons : les
seniors inquiets de leur santé; les

femmes soucieuses de diététique;

les plus aisés dans une démarche

d’alimentation plus vertueuse;

les plus modestes pour faire des

économies; certains jeunes, enga

gés pour le bien-être animal et la

préservation de la planète. » A

noter cependant que les 18-24 ans

s’avèrent les plus gros mangeurs

de viande car ils sont friands de

pizzas, sandwichs, burgers... « Les

millennial sont très partagés,

analyse Nicolas Nouchi, du cabinet

CHD Expert. Certains sont dans

la ligne “Greta Thunberg”, prêts à
de gros sacrifices pour l’avenir de

la planète, mais beaucoup restent

attirés par la malbouffe moderne,

les fast-foods, le grignotage, la

livraison à domicile... A leur âge,
il peut y avoir un décalage entre le

discours idéaliste et les actes au

quotidien! »

En sociologie, il se dit que quand
plus de 10% de la population adopte

de nouvelles pratiques, un point
de bascule se met en œuvre à par

tir duquel leur norme influence

les habitudes de la majorité. Pour

Elodie Vieille Blanchard,
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nalités dont Isabelle Adjani,

Stéphane Bem, Boris Cyrulnik, ont
signé il y a un an un appel dans Le

Monde pour un lundi vert sans

viande ni poisson. Dans les librai

ries, l’édition végétarienne des livres

de cuisine Simplissime cartonne.

Derrière les fourneaux, de plus en
plus de chefs font découvrir les dé

lices du potager (lire page 62). Le
gouvernement s’est saisi du sujet Le

présidente de l’Association

végétarienne de France (4000 adhé

rents), on y est : « Les citoyens ont
compris qu’ils pouvaient être des

consommateurs et, en ce sens,
le végétarisme dicte la tendance

d’une transition vers une alimen

tation plus responsable, devenue

une préoccupation grand public. »

Clara, 42 ans et végétarienne depuis

treize ans, ironise : « Longtemps,
j’ai dû me justifier quand je refu

sais poliment du rosbif dans les

dîners. On me demandait si ce ré

gime ne me rendait pas faiblarde,

on me caricaturait en triste fru

gale. Aujourd’hui, on me réclame

mes bonnes recettes. » Ce serait

plutôt au tour des « viandards » de

culpabiliser, comme les parents de

Noé, 15 ans, qui leur demande si

« ça ne les gêne pas de manger des

cadavres et de participer à la défo

restation de l’Amazonie » !

Un élan people

D’ailleurs, les stars se sont mises au

vert. Aux Etats-Unis, les power

couples Kim Kardashian-Kanye West

et Beyonce-Jay Z font la pub de leur

diète plant-based (sans transforma

tion industrielle) sur les réseaux so

ciaux. Dans l’Hexagone, 500 person-

Salle de restaurant Dubble, à Clermont-Ferrand. A la fin 2020, la franchise, qui

propose un choix de soupes, sandwichs et plats veggie, vise 60 adresses.

Manifestation organisée à Paris, en juin 2018. L’activisme contre les souffrances animales, les dégâts

écologiques ou les alertes sanitaires tendent à discréditer l’alimentation à base de viande.

+ 24 %

Hausse

du chiffre

d’affaires

des produits

végétariens

et végans

en grandes et

moyennes

surfaces

en France

en 2018

SOURCE : XERFI

10 %

Part de

la viande

alternative

(à base

de protéines

végétales

ou de culture

moléculaire)

sur le marché

mondial de

la viande d’ici

à 2030, soit
140 milliards

de dollars.

SOURCE : BARCLAYS

Plan national nutrition santé, qui fait

la corn’ du « cinq fruits et légumes

par jour », recommande aussi main

tenant de modérer les apports en

viande. Et une nouvelle loi impose
depuis novembre à toutes les can

tines scolaires de prévoir au moins

un repas végétarien par semaine.
Même à Davos les grands de ce

monde ont eu droit cette année à un

buffet 100% «végé» !

Un enjeu business

Du coup, la conversion au végétal

devient un enjeu business. Encore

minuscule dans l’Hexagone, la niche
des produits végétariens a crû de

24% à 400 millions d’euros (vingt

fois inférieur au marché du bio) en

2018 selon le cabinet Xerfi, qui pré

voit encore 17% de croissance par

an d’ici à 2021, alors que le budget

alimentaire global stagne. De quoi

faire saliver les grandes surfaces

(lire page 58). « Derrière le secteur

des yaourts et laitages végétaux, le

plus ancien et le plus gros, les

rayons des steaks, nuggets, bou

lettes de substitution et aussi les

plats traiteurs et snacks se déve

loppent vite, détaille Nicolas Dhers,

directeur de la transition alimen

taire à Carrefour. Démarrée en

2015, notre gamme Carrefour Veg

gie s’étend à 80 références, avec une

croissance à deux chiffres. » De son

côté, Casino-Monoprix vient de
conclure un accord avec l’américain

Beyond Meat pour commercialiser

ses steaks et saucisses réputés imi-
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ter à s’y méprendre l’aspect et la

saveur du bœuf ou du porc. Les
géants de l’agroalimentaire mettent

aussi les bouchées doubles : Nestlé,
Danone et Unilever ont tous fait

leurs emplettes d’enseignes véganes

et le leader suisse vient de se déles

ter des charcuteries Herta... à l’ex
ception de sa gamme végétarienne

dont la Knacki au blé, pois et aro

mates.

Un combat sanitaire
Même appétit de verdure dans la

restauration. Buffalo Grill vient de
lancer son burger chlorophylle

Beyond Meat, doublant les chaînes

McDonald’s, Quick, Burger King,
KFC qui multiplient les tests mais

n’en ont pas encore au menu dans

l’Hexagone. Au-delà, des fast-foods

healthy, comme Exki ou, en pro

vince, Dubble, émergent, séduisant

par leur vaste choix de soupes, sa

lades, bowls, sandwichs veggie et

végan. « Face au succès, nous

l’avons élargi, d’un tiers à la moitié

de nos références »,
 explique Co

rinne Eon, cofondatrice de cette

franchise de 44 restaurants, qui en

vise 60 pour la fin de l’année.

Fini, donc la viande ? Evidemment

non, « cet aliment reste central

dans la tradition gastronomique

tricolore et la viande transformée

est incorporée à divers degrés dans

toute la chaîne alimentaire », rela

tivise Lydia Rabine qui note que,
avec 84 kg de viande par an et par

habitant (soit deux fois plus que nos

grands-parents), les Français sont
plus carnassiers que la moyenne des

Européens (80 kg)... et encore loin
des recommandations de l’Agence

de sécurité sanitaire à 500 grammes

par semaine. « 
Qu’on ingurgite

moins de bidoche est une excellente

nouvelle car, avec bientôt 9 mil
liards de Terriens à nourrir c’est

intenable,
 assure le boucher vedette

Yves-Marie Le Bourdonnec qui

avoue n’en déguster lui-même pas

plus de trois fois par semaine. Le

vrai combat est de manger mieux,

de la viande éthique. » Renouer

avec les méthodes d’antan et re

mettre les bêtes dans les prés ? C’est

moins rentable pour le producteur

et plus cher pour le consomma

teur. .. mais le prix à payer pour sa

vourer son onglet sans regrets.

Gaëlle Macke
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Dubble prévoit 15 ouvertures en 2020
La franchise française de restauration rapide Dubble (placée sur le segment d'une cuisine fraîche

et saine) ambitionne d'ouvrir 15 nouveaux restaurants en 2020. Elle a déjà annoncé l'inauguration

de trois nouvelles enseignes à Marseille, à Bordeaux et à Nantes qui viendront compléter le réseau

de 41 restaurants.
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histoire des réseaux la parole aux réseaux

dubble
NHTHU s FUIS DEPUIS ZOOt

Dubble, healthy franchise

Une enseigne, un mot d'ordre: proposer

une restauration rapide et « healthy »

(équilibrée). Le réseau lancé en 2006 par

Corinne et Jean-François Éon compte

aujourd'hui 41 restaurants en activité, ainsi

que trois en cours d'ouverture, répartis

au sein de 22 villes de France. Pour tous,

la même exigence: servir des produits

frais de saison, 100 % fait maison. Et 2020

s'annonce dynamique. Dubble vise

15 ouvertures d’ici à la fin de l'année.

www.dubble-food.com
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monde s’attelle à la confec-
tion du déjeuner.

Il faut peler, découper les 

légumes, émietter et tout 
mettre dans les bowls et 
cuisiner les desserts qui se-

ront dégustés par les sala-
riés qui travaillent non loin 
de là, près du centre com-

Frédéric, Mickaël et les deux Olivia vous attendent tous les jours sauf le dimanche de 7 h 30 à 
14 h 30 et le samedi de 10 h 30 à 14 h. Photo ER/A.C.

D epuis la fin du mois de 
juillet, un restaurant 

healthy a ouvert ses portes 
en haut de l’avenue de 
Boufflers. Il rejoint celui 
des Rives-de-Meurthe qui 
avait été créé fin 2018.

Des produits frais
Dubble, c’est un restau-

rant aux principes simples, 
offrir des repas sains, cuisi-
nés sur place et constitués 
de produits frais et le tout 
servi rapidement.

Pour cela, les trois em-
ployés arrivent dès 6 h 30 
pour préparer les viennoi-
series et jus de fruits frais 
pour les clients qui vien-
nent y prendre leur petit-
déjeuner. Ensuite, tout le 

mercial de la Grande-Sapi-
nière.

Car l’emplacement n’a 
pas été choisi au hasard. 
« Tous les Dubble sont im-
plantés près de zones ter-
tiaires pour avoir une clien-
tèle régulière qui travaille 
dans des bureaux. Ces 
gens-là n’ont pas besoin de 
plats lourds, au contraire, il 
faut qu’ils puissent rester 
alertes toute la journée et 
c’est ce que nos plats per-
mettent », affirme Frédéric 
Ach, le gérant du restau-
rant.

Le succès semble au ren-
dez-vous puisque dès midi, 
les salariés voisins du res-
taurant arrivent pour man-
ger sur place ou ramener 
leur commande sur le lieu 
de travail. « Deux tiers des 
clients emportent », décla-
re le gérant.

Et après les Rives-de-
Meurthe et Laxou, Frédéric 
Ach pense ouvrir un troi-
sième établissement près 
de Brabois.

Aurélie CHUPIN

LAXOU  Entreprise

Deux Dubble ouverts 
et peut-être un 3e dans l’agglo
Après les Rives de 
Meurthe, un Dubble, 
concept de restauration 
rapide et healthy, s’im-
plante près du centre 
commercial de la Gran-
de Sapinière. Un troi-
sième pourrait bientôt 
ouvrir.

rendre utile. Pour cela, elle 
a décidé de se lancer dans 
le business de la spiruline. 

Cette algue qui existe de-
puis trois milliards d’an-
nées possède des pouvoirs 

nutritifs reconnus, notam-
ment une forte concentra-
tion en protéines sans avoir 

Claire Couzin va bientôt s’envoler vers l’Ouganda pour y développer la culture de la spiruline mais 
pas à cheval. Photo ER/Alexandre MARCHI

Cette algue qui existe 
depuis trois milliards 
d’années possède des 
pouvoirs nutritifs 
reconnus, notamment une 
forte concentration en 
protéines. La cultiver 
nécessite peu d’espace et 
peu d’eau.

Claire Couzin n’est pas 
une maman comme les au-
tres. Avant de s’envoler en 
Ouganda, en Afrique pour 
mettre en place son idée de 
production de spiruline, el-
le est venue dire au revoir à 
ses enfants à cheval, sur la 
place Stanislas.

Pour sauver les enfants 
de la malnutrition

« Je vais vendre ce cheval 
que je ne peux pas conser-
ver car je serai souvent 
partie et je voulais que mes 
enfants le voient une der-
nière et c’est aussi une oc-
casion pour moi de leur 
dire au revoir ». À 36 ans, 
Claire Couzin a décidé de 
revoir ses plans de vie et se 

les calories de la viande ou 
des œufs par exemple.

« C’est une culture qui né-
cessite peu d’espace et 
d’eau, c’est idéal dans le 
monde d’aujourd’hui et 
c’est très peu connu, même 
en Ouganda. Il va donc 
falloir que je me rende sur 
place », explique Claire 
Couzin.

Une campagne de 
financement participatif

L’entreprise créée se nom-
me SpiruMaisha Uganda 
Ltd mais elle cherche des 
financements afin d’ache-
ter le terrain le plus grand 
possible pour diminuer les 
coûts et offrir à un prix 
réduit cette algue à la popu-
lation ougandaise fragile. 
Pour cela, Claire Couzin a 
lancé une cagnotte sur le 
site gofundme.

A.C.
           

h t t p s : / / w w w . g o f u n d -
me.com/f/spirumaisha

NANCY  Insolite

Claire Couzin part pour produire de la spiruline en Ouganda

123 723 exemplaires 

L’Est Républicain 
12 septembre 2020 
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MULTI-DÉPARTEMENTS

67/51 / 57 / FRANCHISE/RESTAURATION

s'implanter dans le Grand Est

Dubble Food veut

D’ici 4 ans, la franchise DUBBLE FOOD (raison sociale : DUBBLE FOOD

DEVELOPPEMENT, siège à Neuilly-sur-Seine/92), qui promeut un déjeuner healthy,
équilibré et gourmand préparé sur place dans chacun de ses restaurants avec des

produits frais, ouvrira 8 nouveaux établissements dans le Grand Est, notamment

à Metz/57, Strasbourg/67 et Reims/51. Il existe déjà dans la région 2 restaurants à

Nancy/54. L’enseigne possède plus de 40 restaurants en France. https://www.dubble-
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NOUVEAU

Une 3e Dubble dans

l’agglomération

Après deux premiers restau
rants à la Part Dieu et à la

Soie à Villeurbanne, Dubble
renforce sa présence dans
l’agglomération lyonnaise
avec un nouvel établissement

dans Lyon 3e. Cette enseigne,
qui compte 45 restaurants en

France, propose une restau
ration rapide healthy.
Salades, bowls chauds ou
froids, bentos, soupes, wraps
et sandwiches côtoient une
sélection de douceurs et des
serts avec une carte qui chan
ge à chacune des quatre sai

sons.
> 95, avenue Maréchal-de-
Saxe, Lyon 3e.

pi

Dubble, de la restauration

rapide saine. Photo DR
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BUBBLE,
la cuisine

healthy
APRÈS UN PREMIER RESTAURANT OUVERT À NANCY RIVES DE MEURTHE, FRÉDÉRIC ACH
EN A OUVERT UN SECOND, À LAXOU LA SAPINIÈRE. UN CONCEPT HEALTHY OÙ TOUS LES

PLATS SONT PRÉPARÉS SUR PLACE. L’EXTRA FRAIS BY DUBBLE.

N îmois d’origine, Frédéric Ach a

fait de Nancy sa ville d’adoption.
Après avoir travaillé pendant

vingt ans comme directeur commercial
d'une grande société de l’industrie de

la santé, il découvre le concept Dubble
né à Marseille en 2006. Leur credo : le

bien-manger dans la restauration rapide.
« Cette idée des plats sains et frais est

en relation directe avec ce que je pensais

devoir faire d'utile et d’intéressant dans

le monde du business alimentaire. »

Frédéric Ach se lance, d’autant que la
crise de la Covid lui confirme l’impor
tance de la diététique dans notre régime

alimentaire. « On parle beaucoup de

comorbidité, de manque de sport... Avec
Dubble nous sommes dans une vraie

dynamique de changement », poursuit-il.

Après avoir ouvert un restaurant à Nancy

Rives de Meurthe en 2018, il en a lancé

un autre en juillet dernier à la Sapinière,

à Laxou. Il ambitionne de poursuivre son
développement en créant dix autres res
taurants Dubble en l’espace de cinq ans

dans les quatre grandes métropoles du

Grand-Est : Nancy, Metz, Strasbourg et
Reims. « Nous arrivons à offrir des plats

où tous nos produits bruts sont trans

formés sur place pour un tarif des plus

raisonnables allant de 10 à 15 euros,

jus de fruits frais et dessert compris. »

S’il essaie de proposer du local, « cela

reste très aléatoire - environ la moitié de

nos produits - tout dépend des coûts du

marché ».  Car Frédéric Ach veut prou

ver qu'en « France, on peut bien manger,

pour pas cher! »  À tester !

TEXTE :

Déborah Levy

PHOTOGRAPHIES :

droits réservés

DUBBLENANCY RIVES

DE MEURTHE

OUVERT DU LUNDI AU

VENDREDI DE 7 H 30 À 15 H

55 BOULEVARD D’AUSTRASIE
54000 NANCY

0383320449

WWW.DUBBLE-FOOD.
COM/RESTAURANTS/

NANCY-RIVES-DE-MEURTHE
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BOUFFLERS, LAXOU
0383685997
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Nos adresses

veggie-friendly à...
Toulouse

Des bowls chez Dubble Food

(118 route d’Espagne)

* De la Street food naturelle chez Sovaga

(14 rue des Lois)

Un buffet végé à volonté à La faim des haricots

(2 bis rue du Puits-Vert)

Des plats véganes raffinés à L'Embargo

(35 rue Nicolas-Bachelier)

* Des tapas au Foxy (2 avenue Paul-Séjourné)



Télévision 



NC 

BFM Business TV 
16 février 2020 

Interview de Corinne Eon dans l’émission BFM Life, présentée par Julien Gagliardi : 
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/corinne-fossey-eon-dubble-food-
developpement-dubble-des-fast-foods-healthy-1602-1223013.html  



Radio 



80 000 auditeurs 

Sud Radio / Place du Marché 
12 janvier 2020 

Lien vers le podcast :  
https://podcasts.sudradio.fr/sudownload/audiodirect/01-PODCAST/
PLACE_DU_MARCHE-2020-01-12.mp3  



205 000 auditeurs 

BFM Business Radio 
16 février 2020 

Interview de Corinne Eon dans l’émission BFM Life, présentée par Julien Gagliardi : 
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/corinne-fossey-eon-dubble-food-
developpement-dubble-des-fast-foods-healthy-1602-1223013.html  



216 700 auditeurs 

France Bleu Provence 
15 juin 2020 

Interview de Corinne Eon par Laurent Menel, dans la matinale de France Bleu 
Provence, le lundi 15 juin 2020. 



214 000 auditeurs 

France Bleu Paris 
22 octobre 2020 

Interview de Corinne Eon par Johann Guérin, dans l’émission Embarquement 
Immédiat, le jeudi 22 octobre. 
Interview à trouver sur le lien suivant à partir de la 15e minute :  
https://www.francebleu.fr/emissions/embarquement-immediat-france-bleu-paris/
107-1  
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Brest, Rennes, Nantes. Trois métropoles de Bretagne envahies par
la malbouffe et les chaînes de restauration rapide

iframe : redir.opoint.com
Brest, Rennes, Nantes. Trois métropoles de Bretagne envahies par la malbouffe. C’est ce qui ressort du
désormais traditionnel classement annuel établi par l’équipe du site  Question2sante.com  qui a élaboré pour
la cinquième année consécutive son classement des villes les plus « frappées » par la  malbouffe  en France.

Comme l’année dernière, Bordeaux est en 2020, toujours la grande gagnante de ce classement malbouffe.

La malbouffe face au healthy
Les fast-foods nouvelle génération font de plus en plus d’adeptes. Bon, sain, frais, les chaînes Healthy
touchent une nouvelle génération plus attentive à son alimentation. Malheureusement, nombreux sont encore
les défenseurs du fameux  hamburger-frites.  Rapide, simple, peu cher, rassasiant sur le moment, la
malbouffe est  LA  solution de facilité.

Tous droits réservés à l'éditeur DUBBLE-MDIS 336903796
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Ce que les Français tentent d’ignorer, ce sont les points négatifs de cette restauration riche en gras, en sel,
en sucre et tout autre produit chimique mauvais pour notre organisme.

Pour cette nouvelle année, l’étude a été réalisée sur les 16 chaînes de restauration rapide les plus présentes
au sein des 32 plus grandes villes françaises suivant la lancée de l’édition 2019. Nous retrouvons ainsi les
chaînes les plus connues : McDonald’s, Quick et Burger King  (toujours séparés pour cette année compte tenu
du nombre de restaurants restants malgré la fusion)  , KFC, Paul, La Brioche Dorée, Domino’s Pizza, Subway,
La Mie Câline, Starbucks, La Croissanterie, Pizza Hut, Pomme de Pain, O’tacos, Bagelstein, et Speed Burger.

iframe : redir.opoint.com
Brest détient la 5 ème place du classement. La ville de 139 000 habitants compte en effet 23 de ces enseignes
en son sein, soit 0,1651 pour 1 000 en terme de ratio de densité de fast-foods. Rennes, et ses 216 000
habitants, compte 30 enseignes de ce type, soit 0,1387 pour 1 000 donc. Nantes, avec 306 000 habitants,
détient 34 enseignes et un ratio de 0,1109 pour 1000.

Ces enseignes de malbouffe qui s’implantent durablement
L’enseigne McDonald’s confirme cette année encore sa position de leader sur le marché, largement en tête
des enseignes fast-food les plus représentées. Une tendance bien marquée notamment au sein de la capitale
française qui compte 17 nouveaux restaurants de l’enseigne cette année, sur 244 au total sur l’ensemble du
territoire.

Le géant n’hésite notamment pas à s’imposer, même lorsqu’il n’est pas le bienvenu, comme le confirme le
dernier scandale en date sur l’Île d’Oléron : le premier restaurant de l’enseigne a ouvert fin décembre 2019
au terme de cinq ans de bras-de-fer avec le maire écologiste qui s’opposait à l’implantation pour des raisons
de sécurité. À croire que plus aucune zone, ou presque, ne résiste au géant américain.

À la deuxième place, on retrouve un autre géant américain : l’enseigne Subway, avec 154 restaurants au total
sur l’ensemble du territoire. La boulangerie Paul, confirme sa troisième place malgré une vague de fermeture
massive en Île-de-France :  37 restaurants en 2019 contre 20 seulement en 2020  !

Chose surprenante, l’enseigne Brioche Dorée a littéralement éclot au sein de la ville de Rennes, puisque
cette dernière compte désormais 7 restaurants, soit autant que le géant américain McDonald’s. À la suite de
son rachat par Burger King, la chaîne Quick, continue, tout comme l’an dernier, de fermer des restaurants.
Néanmoins on remarque davantage de fermetures que d’ouvertures :  29 restaurants Quick en moins  contre
seulement  3 nouvelles ouvertures de restaurants Burger King  .

La tendance healthy prend sa part de marché !
La malbouffe est encore très présente chez les ados, et fait progresser leur taux d’obésité. Selon un rapport
publié en août 2019 par la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES),
qui dépend du ministère de la Santé, 18,4 % des adolescents français sont en surcharge pondérale, et 5,2
% d’entre eux en situation d’obésité.

Une hausse due, selon la DREES, à plusieurs facteurs : le temps passé devant les écrans, le grignotage, le
manque de sport ou encore les inégalités sociales.

En effet, les enfants d’ouvriers sont les plus touchés, puisque 24 % sont actuellement en surcharge pondérale
en France, dont 8 % sont obèses (12 % et 3 % chez les cadres). Une large différence qui s’explique notamment
par une différence de mode de vie entre ces classes sociales. Les habitudes de vie bénéfiques à la santé se

Tous droits réservés à l'éditeur DUBBLE-MDIS 336903796
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retrouvant plus souvent chez les adolescents des milieux favorisés : alimentation variée, pratique d’un sport,
ou encore des loisirs limitant le temps passé devant les écrans. Des écrans qui martèlent sans cesse aux
jeunes, via des publicités ou les réseaux sociaux, des images de sucreries, céréales, barres chocolatées ou
gâteux industriels…

Toutefois, face à tous ces géants de la malbouffe, de nouvelles enseignes tentent de tirer leur épingle du
jeu. Surfant sur la tendance  « self-care  » (attention à son alimentation) prônée par d’autres entreprises
qui ont saisi le filon, mais aussi par des personnes qui font de plus en plus attention à ce qu’elles mangent
et aux produits qu’elles utilisent (de plus en plus de jeunes se tournent vers le bio), l’arrivée de fast-foods
healthy comme  Dubble, Pokéria, Picky Spring  pourrait bientôt concurrencer certaines grandes enseignes
de malbouffe.

Le ver est tout de même sacrément implanté dans le fruit… un fruit « métropolitain » et son mode de vie dans
tous les cas propices à ce type de malnutrition.

Crédit photo : DR
[cc]  Breizh-info.com  , 2020, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers
la source d’origine – V

Tous droits réservés à l'éditeur DUBBLE-MDIS 336903796
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Malbouffe : le palmarès des villes au plus grand nombre de fast-
foods par habitant en France

[ FOOD ] La ville de Bordeaux arrive en tête du classement "Malbouffe : les pires villes de France" avec 0,2143
fast-food pour 1.000 habitants. Elle partage le podium avec Limoges, 2e et Metz à la troisième marche.
Comme chaque année au mois de janvier, Question2santé, site web spécialiste de l'information santé et du
bien-être, publie son classement consacré à la malbouffe en épinglant les « pires villes de France». Pour
cela, l'équipe a classé les 32 villes de France en fonction du nombre de fast-food par habitant en se basant sur
les 16 chaînes de restauration rapide les plus présentes. À savoir les enseignes McDonalds, Quick, Burger
King, KFC, Paul, Brioche Dorée, Domino's Pizza, Subway, La Mie Câline, Starbucks, La Croissanterie, Pizza
Hut, Pomme de Pain, O'tacos, Bagelstein et Speed Burger.

Pour la cinquième année consécutive, c'est Bordeaux qui caracole en tête avec 0,2143 fast-food pour 1.000
habitants ville forte de 54 enseignes de restauration rapide présentes dans la ville. « Si la belle endormie,
compte moins de restaurants rapides que Toulouse, le ratio de densité de fast-foods pour 1000 habitants est
lui plus important : 0,2143 contre 0,1885 pour Limoges », écrivent les auteurs de l'enquête. Après Limoges,
seconde du classement, Metz se positionne en troisième position avec 21 fast-foods. Paris prend la quatrième
place avec une densité de 0,1783 fast-food pour 1.000 habitants.

Tous droits réservés à l'éditeur DUBBLE-MDIS 336927116
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Enquête 2019 question2santé.com

Les écrans, le grignotage et le manque de sport responsables de la malbouffe
La malbouffe est encore très présente chez les ados, et fait progresser leur taux d'obésité. Selon un rapport
publié en août 2019 par la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES),
qui dépend du ministère de la Santé, 18,4 % des adolescents français sont en surcharge pondérale, et 5,2 %
d'entre eux en situation d'obésité. Une hausse due, selon la DREES, à plusieurs facteurs : le temps passé
devant les écrans, le grignotage, le manque de sport ou encore les inégalités sociales.

Toutefois, selon Question2santé, face à tous ces géants de la Malbouffe, de nouvelles enseignes
apparaissent. « Surfant sur la tendance “self-care” prônée par les nouvelles générations qui font de plus en
plus attention à ce qu'elles mangent et aux produits qu'elles utilisent (de plus en plus de jeunes se tournent
vers le bio), l'arrivée de fast-foods healthy comme Dubble, Pokéria, Picky Spring pourrait bientôt concurrencer
certaines grandes enseignes de Malbouffe ».

Tous droits réservés à l'éditeur DUBBLE-MDIS 336927116
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Enquête 2019 question2santé.com

Les écrans, le grignotage et le manque de sport responsables de la malbouffe
La malbouffe est encore très présente chez les ados, et fait progresser leur taux d'obésité. Selon un rapport
publié en août 2019 par la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES),
qui dépend du ministère de la Santé, 18,4 % des adolescents français sont en surcharge pondérale, et 5,2 %
d'entre eux en situation d'obésité. Une hausse due, selon la DREES, à plusieurs facteurs : le temps passé
devant les écrans, le grignotage, le manque de sport ou encore les inégalités sociales.

Toutefois, selon Question2santé, face à tous ces géants de la Malbouffe, de nouvelles enseignes
apparaissent. « Surfant sur la tendance “self-care” prônée par les nouvelles générations qui font de plus en
plus attention à ce qu'elles mangent et aux produits qu'elles utilisent (de plus en plus de jeunes se tournent
vers le bio), l'arrivée de fast-foods healthy comme Dubble, Pokéria, Picky Spring pourrait bientôt concurrencer
certaines grandes enseignes de Malbouffe ».

Tous droits réservés à l'éditeur DUBBLE-MDIS 336927116
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Malbouffe: Saint-Etienne conserve sa place

Nouvelle année, nouvelle classification, la 5ème édition du classement des villes avec le plus grand nombre
de restaurants fast-food (pour 1 000 habitants) a été dévoilée, et Saint-Étienne conserve sa 26e position.
Pour cette étude, question2sante.com a élargi le classement aux 32 principales villes Françaises
(agglomérations municipales), et analysé l’implantation des 16 plus grosses chaînes de restauration rapide
de l’Hexagone : McDonalds, Quick, Burger King, KFC, Paul, Brioche Dorée, Domino’s Pizza, Subway, La Mie
Câline, Starbucks, La Croissanterie, Pizza Hut, Pomme de Pain, O’tacos, Bagelstein et Speed Burger.
Comme depuis notre le 1er classement établi en 2015, c’est la ville de Bordeaux qui grimpe sur la plus haute
marche de ce podium. Certes, Bordeaux n’est toujours pas la ville avec le plus de fast-food, ce privilège reste
Parisien, mais au calcul de la densité pour 1 000 habitants, c’est bel et bien la capitale Girondine qui domine
une nouvelle fois.
Saint-Étienne détient la 26e place des villes où les grandes enseignes de restauration rapide sont les plus
présentes avec 18 restaurants, contre 17 l'an passé.
Toutefois, face à tous ces géants de la Malbouffe, de nouvelles enseignes tentent de tirer leur épingle du jeu.
Surfant sur la tendance “self-care” prônée par les nouvelles générations qui font de plus en plus attention
à ce qu'elles mangent et aux produits qu’elles utilisent (de plus en plus de jeunes se tournent vers le bio),
l'arrivée de fast- foods healthy comme Dubble, Pokéria, Picky Spring pourrait bientôt concurrencer certaines
grandes enseignes de Malbouffe.

Tous droits réservés à l'éditeur DUBBLE-MDIS 336911130
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To do eat de février : se régaler devant Top Chef, reproduire les
pâtisseries de François Perret, fêter les agrumes, comprendre les
enjeux de la pêche responsable…

Restaurant Girafe Paris © Marjolaine Daguerre
Alors que la  Saint-Valentin  et  Mardi Gras  égayeront joyeusement février, d'autres actus gourmandes
viendront aussi réveiller les papilles des gourmands. Entre collab alléchante, nouvelles ouvertures, et ateliers
à ne pas manquer, voici tout ce qui va nous régaler en février.

On reproduit les desserts de François Perret

Tous droits réservés à l'éditeur DUBBLE-MDIS 337893986
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En boutiques Hugo & Victor
hugovictor.com

On fait une bonne action en mangeant de la soupe

© Presse
Pendant tout le mois de février, l'enseigne Dubble met la soupe à l'honneur. En plus de nous réchauffer en
plein cœur de l'hiver, ce plat ancestral est parfait pour faire le plein de vitamines et consommer des produits
de saison. Et chez Dubble, manger de la soupe permet aussi de faire une bonne action puisque l'enseigne
reverse 1€ par soupe vendue à Restaurants sans Frontières, qui œuvre pour la construction et l'équipement
de cuisines et de cantines scolaires, ainsi que la création de structures d'alimentation durables dans des
régions défavorisées. Une opération gagnante !

www.dubble-food.com

On consomme du poisson responsable

Tous droits réservés à l'éditeur DUBBLE-MDIS 337893986
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Dubble soutient Restaurant sans Frontières grâce à ses soupes !
Dubble reverse 1€ par soupe vendue à l'association, cette action financera la construction de cantines
scolaires dans des régions défavorisées.

Crédit : Dubble

Dubble est un service de restauration rapide et healthy qui a vu le jour en 2006 à Marseille et qui s'est étendu
à travers la France avec pas moins de 42 restaurants. La chaîne propose des repas sains et équilibrés avec
des produits frais de saison, sans conservateur. Les plats sont faits maison et le tout pour des prix abordables.
La chaîne utilise des emballages en bambou, issu de forêts gérées durablement dans une démarche éco-
responsable. Les bouteilles et les couvercles en plastique sont recyclables.

Pour le mois de février 2020, la soupe est à l'honneur chez Dubble. Sur  leur site web  , vous pouvez retrouver
plusieurs recettes originales à reproduire chez vous (carottes-coriandre, lentilles corail-curry-lait de coco,
courge butternut-panais etc.) et elles seront également disponibles à la vente dans les restaurants Dubble.
Aussi, la chaîne healthy, s'associe à Restaurants sans Frontières en lui reversant 1€ par soupe vendue.
L'association collecte des fonds pour financer la construction et les équipements de cuisines et cantines
scolaires, elle agit aussi dans la création de structures d'alimentation durable dans les régions défavorisées.
L'opération a lieu dans toutes les enseignes Dubble en France.

Tous droits réservés à l'éditeur DUBBLE-MDIS 337898473



Date : 04/02/2020
Heure : 13:56:55
Journaliste : Cynthia A.

www.demotivateur.fr
Pays : France
Dynamisme : 5

Page 2/2

Visualiser l'article

Crédit : Dubble

Dubble est ouvert du lundi au vendredi pour le déjeuner et vous pouvez vous faire livrer via Deliveroo et Uber
Eats. Ce fast food healthy est aussi disponible sur l'application Too good to go qui lutte contre le gaspillage
alimentaire. Vous pouvez ainsi faire une bonne action tout en vous régalant !

Si vous êtes demandeurs de plats healthy, nous vous proposons aussi des recettes pleines de bonnes choses
avec  ce sandwich à l'avocat et au saumon fumé  , ainsi que  des pancakes vegan  et goûtez notre  salade
Cowboy caviar  légère et variée !

En vidéo : Rose de pomme de terre au lard
Vidéo:https://www.demotivateur.fr/food/dubble-soutient-restaurant-sans-frontieres-grace-a-ses-
soupes-18390

Tous droits réservés à l'éditeur DUBBLE-MDIS 337898473
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Le réseau dubble adopte une démarche plus responsable et
continue d'étendre son réseau
Pleinement engagé pour une alimentation saine à des prix raisonnables,  dubble  s'engage dans une stratégie
de développement responsable et continue d'attirer des porteurs de projets qui souhaitent se lancer en
franchise. Il participera par ailleurs au salon de la franchise pour rencontrer de nouveaux candidats.
La franchise healthy poursuit son développement !
L'enseigne dubble a voulu se positionner sur la nourriture  healthy  et le développement durable en changeant
la quasi-totalité de ses emballages et abandonnant, quand c'est possible, le plastique au profit du papier de
bambou et du papier issu de forêts gérées durablement. La création de ses nouveaux emballages se fait à
l'entreprise OXSTAL engagée écologiquement depuis sa création et qui adhère au programme de Climate
Neutral Now sous l'égide de l'ONU.

Avec 41 points de vente et 3 en cours d'ouverture, la marque continue de séduire les entrepreneurs à l'image
de :

Frédéric Ach qui a ouvert son premier restaurant le 4 décembre 2018 à Nancy.
François-Xavier Gazzotti qui a repris en 2014 la franchise de La Joliette, avant d'ouvrir deux ans plus tard
dubble National, et enfin début 2019, Euromed, à Marseille.
Céline Dubois qui a ouvert en juillet 2019 à Avignon.
La franchise s'est fixée un objectif de créer 15 nouveaux restaurants en 2020. Pour ce faire, elle sera présente
au salon Franchise Expo Paris Porte de Versailles du 22 au 25 mars 2020 afin de rencontrer de nouveaux
porteurs de projets. Son équipe sera installée sur le Stand N75, Pavillon 2.2-Hall 3.

Tous droits réservés à l'éditeur DUBBLE-MDIS 338114366



Date : 14/02/2020
Heure : 15:02:14
Journaliste : Thomas

blog.eat-list.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/1

Visualiser l'article

Acheter de la soupe chez Dubble, la bonne action du mois
Vous avez pris comme nouvelle résolution de l'année de multiplier les bonnes actions ? Ça tombe bien, Dubble
vous propose de vous faire plaisir avec de bonnes recettes de soupes durant tout ce mois de février tout en
participant à une action solidaire.

Dubble, un engagement dans la cuisine healthy  Produits végétariens, vegan, sans gluten, bio… Tous
les ingrédients pour un déjeuner sain et équilibré se retrouvent dans les plats proposés par cette chaîne de
restauration rapide. Avec sa quarantaine de points de vente dans toute la France, ce précurseur du segment
fast casual est connu pour son menu de saison. On y découvre une sélection de salades combinant des
ingrédients frais et variés : légumineuses, quinoa, etc. On peut également y goûter une version plus saine
des sandwiches et wraps. Un euro par soupe vendue reversé à Restaurants sans Frontières  L'enseigne
s'associe avec Restaurants sans Frontières pour une action solidaire. Ce mois de février est dédié à la soupe.
Pour chaque soupe vendue dans un restaurant Dubble, un euro est collecté en vue de soutenir les projets de
construction, de fourniture d'équipements de cuisine et de cantines scolaires dans des régions défavorisées.
Pour encourager sa clientèle à y participer, Dubble suggère sur son site un florilège de  recettes de soupes  à
concocter chez soi ou à déguster dans ses restaurants. On tient quand même à noter que si vous souhaitez
pour participer au don, il faut acheter la soupe au restaurant.

Tous droits réservés à l'éditeur DUBBLE-MDIS 338276458
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Par ici les bonnes soupes ! Les 15 adresses de La Rep' à Orléans
pour se réchauffer le corps et le cœur

Trois ou quatre louches? Celle-ci est à emporter au Fournil du 55. © Orléans AGENCE

Quand on frissonne et qu'on a besoin de reprendre des forces, quoi de mieux qu'un bon potage ? Il est de
plus en plus facile d'en trouver en ville. La Rep' vous donne ses bons plans pour manger chaud et sain, tout
en se régalant.
Tous à vos cuillères ! La soupe est plus que jamais de sortie cet hiver.  En effet, elle s'affiche sur de
nombreuses cartes de restaurants, mais aussi dans les boulangeries et snacks.

La Rep' partage  ses quinze bonnes adresses  .

To Be Scuit
En hiver,  la soupe chaude et épaisse aux légumes de saison change souvent
dans ce snacking. Tarif : 4 € les 33 centilitres, avec du pain maison. Possible
de compléter avec une quiche ou une salade.  3, rue du Faubourg-Bannier

Tous droits réservés à l'éditeur DUBBLE-MDIS 338303835
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L"hiver, c'est soupe chaude à To Be Scuit. Elle change trois fois par semaine, en fonction des légumes de
saison.

Le Fournil du 55
Dans la marmite, ce jour-là, un  velouté butternut-quinoa  . Mais ils ont fait aussi lentilles corail-chou-fleur,
ou petits pois-carottes. À emporter uniquement : 3,50 € seul (environ 350 ml) ou 6,90 € avec une boisson et
un dessert en prime.  55, rue Bannier

Cordier
Ici,  plusieurs formules sont centrées sur la soupe  , que l'on peut déguster seule (ce jour-là, butternut et
billes de pâtes, à 3,30 € les 250 millilitres) ou accompagnée d'un plat du jour, d'une quiche, d'une pizza et/
ou dessert + boisson (de 6,30 à 13,30 €).  20, rue Bannier

Bagelstein
Deux à quatre soupes par jour, moulinées sur place : 4 € seule ou 8,90 € avec un bagel. Ce jour-là, notamment,
une  patate douce-carotte-curry  . Croûtons ou pesto offerts.  1, rue d'Illiers

Dubble
Le contenu varie au fil des saisons  . Cette fois, c'est carottes-oignons-lait de coco. Comptez 3,90 € les 30
centilitres. En février, 1 € par bol est reversé à Restaurants sans frontières.  44, rue Jeanne-d'Arc

Solo Palma
On y savoure  une formule déjeuner à 13 € centrée sur une soupe  (une crème de chou-fleur jusqu'à
demain, sinon radis noir-potimarron, velouté de maïs…), une tartine et un yaourt à la grecque avec confiture.
24, place du Châtelet

Tous droits réservés à l'éditeur DUBBLE-MDIS 338303835
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Corinne Fossey Eon (Dubble Food Developpement) : Dubble, des
fast-foods "healthy" - 16/02
Vidéo:https://www.challenges.fr/videos/corinne-fossey-eon-dubble-food-developpement-dubble-des-fast-
foods-healthy-1602_f00zsq

BFM Business

Ce dimanche 16 février, Corinne Fossey Eon, co-fondatrice de Dubble Food Developpement, s'est penchée
sur l'histoire de réseau Dubble Food Developpement, qui veut réconcilier le fast-food et alimentation "healthy",
l'idée d'une offre saine et équilibrée en restauration du midi, ainsi que les propositions de l'enseigne, dans
l'émission BFM Life présentée par Julien Gagliardi et Lorraine Goumot. BFM Life est à voir ou écouter le
samedi et le dimanche sur BFM Business. Bien-être, santé, conso, questions sociales… BFM Life, c’est
la matinale weekend de BFM Business qui prend soin de vous. L’actu du secteur, reportages, conseils
pratiques et tous les entrepreneurs au service de notre mieux-vivre. BFM Business est la 1ère chaîne
française d'information économique et financière en continu, avec des interviews exclusives de patrons,
d'entrepreneurs, de politiques, d'experts et d'économistes afin de couvrir l'ensemble de l'actualité française
et internationale. BFM Business vous propose aussi des conseils pour vos finances par des personnalités
de référence dans les domaines du patrimoine, de l'immobilier ou des marchés financiers. Retrouvez tous
les jours : Christophe Jakubyszyn, Faïza Garel-Younsi, Nicolas Doze, Hedwige Chevrillon, Jean-Marc Daniel,
Anthony Morel, Guillaume Sommerer, Cédric Decoeur, Karine Vergniol, Grégoire Favet, Sébastien Couasnon,
Emmanuel Lechypre, Benaouda Abdeddaïm, Stéphanie Coleau... BFM Business est disponible sur votre box
(SFR : canal 46 / Orange : canal 228 / Bouygues : canal 242 / Canal : canal 108) ainsi qu'en direct et replay
sur l'application BFM Business et le site : www.bfmbusiness.fr.

Tous droits réservés à l'éditeur DUBBLE-MDIS 338319748
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Corinne Fossey Eon (Dubble Food Developpement) : Dubble, des
fast-foods "healthy" - 16/02
Vidéo : http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/corinne-fossey-eon-dubble-food-developpement-
dubble-des-fast-foods-healthy-1602-1223013.html

Ce dimanche 16 février, Corinne Fossey Eon, co-fondatrice de Dubble Food Developpement, s'est penchée
sur l'histoire de réseau Dubble Food Developpement, qui veut réconcilier le fast-food et alimentation "healthy",
l'idée d'une offre saine et équilibrée en restauration du midi, ainsi que les propositions de l'enseigne, dans
l'émission BFM Life présentée par Julien Gagliardi et Lorraine Goumot. BFM Life est à voir ou écouter le
samedi et le dimanche sur BFM Business.

Bien-être, santé, conso, questions sociales… BFM Life, c'est la matinale weekend de BFM Business qui prend
soin de vous. L'actu du secteur, reportages, conseils pratiques et tous les entrepreneurs au service de notre
mieux-vivre.

BFM Business est la 1ère chaîne française d'information économique et financière en continu, avec des
interviews exclusives de patrons, d'entrepreneurs, de politiques, d'experts et d'économistes afin de couvrir
l'ensemble de l'actualité française et internationale. BFM Business vous propose aussi des conseils pour
vos finances par des personnalités de référence dans les domaines du patrimoine, de l'immobilier ou
des marchés financiers. Retrouvez tous les jours : Christophe Jakubyszyn, Faïza Garel-Younsi, Nicolas
Doze, Hedwige Chevrillon, Jean-Marc Daniel, Anthony Morel, Guillaume Sommerer, Cédric Decoeur, Karine
Vergniol, Grégoire Favet, Sébastien Couasnon, Emmanuel Lechypre, Benaouda Abdeddaïm, Stéphanie
Coleau... BFM Business est disponible sur votre box (SFR : canal 46 / Orange : canal 228 / Bouygues :
canal 242 / Canal : canal 108) ainsi qu'en direct et replay sur l'application BFM Business et le site :
www.bfmbusiness.fr.

Tous droits réservés à l'éditeur DUBBLE-MDIS 338319698
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Dubble pousse sur le Grand-Est

Deux ans après avoir ouvert son premier Dubble à Nancy, dans le quartier Rives-de-Meurthe, le franchisé
Frédéric Ach creuse son sillon, avec l’ouverture d’un second Dubble dans l’agglomération, au coeur de la zone
de la Sapinière à Laxou. C’est à date, le 42 ème restaurant de l’enseigne, positionnée sur la restauration des
actifs, avec une approche healthy. Et le réseau ne compte pas s’en arrêter là ? Outre 3 ouvertures prévues ces
prochains mois à Lyon, Bordeaux, et La Défense, ce dernier étant en succursale, l’enseigne devrait prendre
des positions supplémentaires dans le Grand-Est : en ouvrant son second Dubble, Frédéric Ach a aussi conclu
un accord de franchise exclusive pour la développer sur les villes de Metz, Reims, Nancy et Strasbourg, avec
huit restaurants supplémentaires d’ores et déjà prévus d’ici 2024.

Tous droits réservés à l'éditeur DUBBLE2-MDIS 344155120
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L'enseigne dubble a inauguré un second restaurant nancéen

Frédéric Ach, franchisé  dubble  à Nancy Rives de Meurthe depuis le 4 décembre 2018, a dernièrement
ouvert son second restaurant nancéen. Ce dernier a en effet signé un contrat d'exclusivité avec l'enseigne
pour ouvrir 10 unités dans les 4 grandes métropoles du Grand Est (Nancy, Metz, Strasbourg et Reims).

Une deuxième ouverture pour un franchisé dubble
Après avoir ouvert son premier restaurant dubble à Nancy Rives de Meurthe le 4 décembre 2018, Frédéric
Ach poursuit le développement de son projet pour ouvrir son second point de vente au cœur de la zone de
la Sapinière à Laxou, également à Nancy. Ayant déjà signé un contrat d'exclusivité avec les créateurs de
dubble, ce franchisé s'est fixé comme objectif d'ouvrir 10 restaurants sur les villes de Nancy, Metz, Strasbourg
et Reims. L'ouverture des 8 autres franchises est ainsi prévue d'ici 4 ans, à raison de deux ouvertures par an.

Avant d'intégrer dubble, Frédéric Ach a exercé pendant plus de 20 ans comme directeur commercial France
dans le milieu très compétitif de grandes entreprises du secteur de la santé. Particulièrement sensible aux
valeurs de développement durable, il a choisi de se lancer dans l'entrepreneuriat auprès de dubble qui prône
le bien-manger et respecte l'environnement.

Tous droits réservés à l'éditeur DUBBLE2-MDIS 344194520
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L'efficacité du modèle dubble et sa performance économique sont également des éléments déterminants
dans son choix. Pour lui, la région Grand-Est est en phase avec le positionnement de l'enseigne. Pour ce
second restaurant, Frédéric Ach ambitionne d'effectuer un chiffre d'affaires de 300 000€ dès la première année
d'activité et crée trois nouveaux emplois.

Tous droits réservés à l'éditeur DUBBLE2-MDIS 344194520
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La franchise dubble vient d’ouvrir son second restaurant à Nancy

La  franchise de Salad’Bar dubble  poursuit son expansion en France en  ouvrant un deuxième restaurant à
Nancy  . Le réseau français est l’un des pionniers de la restauration rapide healthy dans le pays. Après avoir
vu le succès des «Juice Bar » aux Etats Unis, Corinne et Jean-François Eon, les fondateurs de l’enseigne,
ont décidé de monter leur propre projet.

C’est ainsi que la marque a vu le jour.  Corinne et Jean-François ont tout de suite vu le potentiel de
développement du marché  du «bien manger». Implantés dans les zones d’affaire, les restaurants dubble
s’adressent aux personnes actives qui ne disposent que de très peu de temps pour déjeuner.

Développement de dubble dans la région Est
Les fondateurs de l’enseigne dubble ont signé un contrat d’exclusivité  avec le franchisé Frédéric Ach
pour ouvrir une dizaine d’établissements dans le Grand Est. Frédéric a récemment inauguré son deuxième
restaurant dans la métropole de Nancy. Plein d’ambition, il compte ouvrir 8 autres unités dans la région d’ici
l’horizon 2020. Frédéric Ach a rejoint le réseau dubble le 4 décembre 2018 en ouvrant sa première franchise
à Nancy Rives de Meurthe.

Le succès était vite au rendez-vous. Vu la réussite de ce premier restaurant, Frédéric Ach a décidé d’ouvrir
un deuxième. Cette fois-ci, le restaurant a été implanté au cœur de la zone de la Sapinière à Laxou.  Le

Tous droits réservés à l'éditeur DUBBLE2-MDIS 344223168
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franchisé vise un chiffre d’affaires de 300 000 €  , et ce, dès la première année d’activité. Il compte aussi
créer trois nouveaux postes d’emplois.

Se lancer dans l’aventure avec la franchise Dubble
Lancée en réseau en 2010,  l’enseigne dubble compte aujourd’hui 42 restaurants sur le territoire
national.  La marque planifie d’ouvrir prochainement trois autres unités dans le pays dont deux en franchise
et une succursale. Le franchiseur recherche actuellement des candidats motivés qui souhaitent investir dans
le secteur de la restauration rapide mais aussi s’investir complètement pour réussir à développer leur activité.

L’enseigne s’engage à assister ses adhérents tout au long de leur projet. Elle les aide notamment pour leur
étude de faisabilité, pour trouver un emplacement de choix ainsi que pour commander leur équipement. Les
franchisés bénéficient également  d’une formation poussée avant l’ouverture de leur restaurant.

Tous droits réservés à l'éditeur DUBBLE2-MDIS 344223168
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L'exclusivité territoriale : entre garantie et risque pour le franchiseur
et le franchisé

La zone d'exclusivité territoriale détermine les villes, quartiers ou régions dans lesquels le franchisé a le droit
d'exploiter le concept du franchiseur. - iStock

Clause non obligatoire mais très répandue du contrat de franchise, l'exclusivité territoriale confère au franchisé
une zone dans laquelle il est le seul à pouvoir exploiter le concept du franchiseur. Un gage de confiance qui
a aussi ses implications.
« Je souhaitais un grand projet pour me lancer dans l'entrepreneuriat. »  Ancien cadre commercial de l'industrie
de la santé,  Frédéric Ach  est devenu franchisé de l'enseigne de  restauration  Dubble  et a ouvert un
premier point de vente à Nancy en 2018. Deux ans plus tard, l'entrepreneur indépendant y ouvre un deuxième
restaurant et s'engage à ouvrir 8 autres points de vente de l'enseigne sur les villes de Metz, Reims et
Strasbourg  d'ici à 2024.  « Avec une zone d'exclusivité de cette taille, je m'assure les retombées de tous mes
efforts fournis pour animer la marque dans le secteur. »

Gage de confiance entre les deux signataires du contrat de  franchise  , la  zone d'exclusivité territoriale  est
généralement définie par le franchiseur - parfois avec l'aide d'une société de géomarketing -, qui en détermine
les limites sur une carte. Dans ce périmètre, le franchisé est le  seul à avoir le droit d'exploiter le concept
cédé en franchise  .  « Les contrats de franchise contiennent souvent une clause d'exclusivité territoriale. Bien
qu'il s'agisse d'un élément non consubstantiel à la franchise, elle rassure les candidats en leur garantissant

Tous droits réservés à l'éditeur DUBBLE2-MDIS 344885560
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que la tête de réseau n'ouvrira  pas d'autre point de vente concurrent  dans leur territoire »,  résume
Grégoire Toulouse, avocat spécialiste de la franchise  associé  au cabinet Taylor Wessing.

Zones d'exclusion et exceptions
Le franchiseur s'arroge parfois le droit d'exclure certains lieux clés de la zone d'exclusivité accordée au
franchisé. Les plus concernées sont les zones de transit de type  gares et aéroports, mais aussi les
stades ou les centres commerciaux  .  « Les franchiseurs se réservent souvent ces zones, d'autant que les
opérateurs internationaux qui gèrent les concessions préfèrent négocier directement avec les têtes de réseau
plutôt qu'avec des franchisés qui n'ont que des droits limités sur la marque et le concept »,  analyse Grégoire
Toulouse. Ces périmètres exclus doivent figurer dans le contrat et donc être connus du franchisé avant la
signature, puisque communiqués avec le  document d'information précontractuel (DIP)  , conformément à la
loi Doubin.

Franchisé à la tête de deux restaurants Dubble, Frédéric Ach s'est engagé à ouvrir 8 points de vente d'ici
à 2024. - Dubble

Le franchiseur peut aussi choisir d'utiliser sa marque pour d'autres activités que l'activité franchisée à l'intérieur
de la zone d'exclusivité territoriale d'un franchisé.  « Cela peut arriver dans la restauration, par exemple si une
enseigne développe une gamme de produits qu'elle vend sous sa marque dans des commerces alimentaires.
Il ne s'agit pas du même métier puisqu'il s'agit de distribution et il n'y a pas réellement concurrence mais plutôt
synergie avec l'activité de restauration »,  explique l'avocat spécialiste de la franchise.

Pari sur l'avenir
Au-delà de ces formalités à connaître, l'exclusivité territoriale est un outil à manipuler avec précaution.
Côté franchiseur, d'abord, parce que la tête de réseau donne à un franchisé toute une zone à développer
commercialement au nom de son enseigne. Et ce, en théorie, durant toute la durée du contrat de franchise,
soit 7 ans en moyenne. Un pari sur l'avenir, certes, mais qui peut aussi se traduire par un  levier exceptionnel
de développement  . C'est le cas pour Dubble, puisque l'enseigne n'était pas présente dans le Grand Est.

Afin de limiter les risques de dérapage, la tête de réseau peut conditionner l'exclusivité à l'atteinte d'objectifs,
comme un nombre de points de vente à ouvrir selon un calendrier de développement ou la réalisation d'un
chiffre d'affaires précis. Si ces objectifs ne sont pas atteints, deux possibilités : soit le franchiseur retire
l'exclusivité au franchisé, soit il résilie le contrat de développement.  « Dans les deux cas, les contrats de
franchise qui auront déjà été signés dans le cadre du contrat-cadre de développement subsisteront en principe
»,  précise Grégoire Toulouse.

Report de Franchise Expo Paris
En raison de l'épidémie de  coronavirus  , le Salon Franchise Expo Paris, initialement prévu en mars 2020 et
reporté du 4 au 7 octobre, se tiendra finalement en mars 2021.

Tous droits réservés à l'éditeur DUBBLE2-MDIS 344885560
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Ouverture de huit restaurants Dubble Food dans le Grand Est |
TIC&+
D'ici 4 ans, la franchise Dubble Food ouvrira huit nouveaux établissements dans le Grand Est, notamment à
Metz, Strasbourg et Reims. Cette chaîne de restauration rapide créée en 2006 se positionne dans le segment
de marché de l'alimentation saine, avec des produits frais vendus par exemple sous forme de soupe, de
wraps, de sandwichs toastés ou de salades. Sur les deux restaurants déjà en activité à Nancy : le premier
se vante d'un taux de fidélité chez ses clients qui atteint 95 % ; le chiffre d'affaires du second devrait grimper
quant à lui jusqu'à 300 000 € à la fin de l'année 2020. L'enseigne possède plus de 40 restaurants en France.

Tous droits réservés à l'éditeur DUBBLE2-MDIS 344888042
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La ville de Lyon vient d'accueillir un troisième dubble

Précurseur du bien-manger,  dubble  poursuit le renforcement de son maillage national et la conquête de
nombreux secteurs, notamment l'agglomération lyonnaise où il vient d'ouvrir son troisième restaurant. En
effet, l'enseigne s'est implantée à Lyon Saxe avec ses deux nouveaux franchisés Terry et Pauline Tran.

Une troisième franchise dubble à Lyon
Après avoir implanté son concept à la Part Dieu et à la Soie à Villeurbanne, dubble a dernièrement intensifié
sa présence dans l'agglomération lyonnaise avec une troisième ouverture. Ainsi, Terry et Pauline Tran, les
dirigeants du nouveau restaurant, viennent d'installer leur premier dubble au 95 avenue Maréchal de Saxe
pour le plus grand bonheur des Lyonnais. Mais pas seulement ! Les deux nouveaux franchisés ont également
signé pour deux prochaines ouvertures.

Le couple, qui a quitté la capitale pour s'installer à Lyon, a voulu vivre une aventure professionnelle inédite
en se lançant dans la restauration auprès de dubble.

Tous droits réservés à l'éditeur DUBBLE2-MDIS 345214963
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Concernant leur parcours professionnel, Pauline Tran a déjà une formation en cuisine et a travaillé comme
cheffe à Paris, alors que son conjoint a exercé comme marchand de biens indépendant, maîtrisant les rouages
du développement financier.

Pour la création de leur entreprise, les deux nouveaux franchisés ont été très bien accompagnés par l'équipe
dubble.

Dubble Lyon Saxe est l'un des premiers restaurants du réseau qui ouvrira le soir avec une offre à emporter et
en livraison de 18h à 21h. Il est par ailleurs situé au cœur d'un quartier résidentiel et business haut de gamme
avec par exemple plusieurs cabinets d'avocats où les collaborateurs travaillent tard.

Tous droits réservés à l'éditeur DUBBLE2-MDIS 345214963
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Reconfinement : Les meilleures recettes pour un brunch gourmand
à la maison

Maintenant que les restaurants parisiens ont dû fermer à nouveau leurs portes, préparez vous-même un
brunch gourmand à la maison, à partir des meilleures recettes de grands chefs !

Avec ce ciel gris et pluvieux, on s'imagine sans peine lové dans le canapé confortable d'un retaurant, un café
à la main, attendant que notre brunch nous soit servi.

Seulement voilà, ce n'est pas demain la veille qu'on pourra remettre les pieds sous la table et se régaler avec
un brunch généreux et gourmand comme il en existe tant à Paris.

Pour ne pas se morfondre en attendant la réouverture des restaurants et des cafés, on vous conseille de
réaliser vous-même votre brunch ultra-gourmand à la maison, en piochant dans les recettes de grands
chefs de Paris et d'ailleurs, disponibles ci-dessous.

Des recettes sucrées, mais aussi des recettes salées; de quoi réussir le brunch parfait qui va éblouir et
surtout régaler toute votre petite famille, votre bien-aimé.e ou bien vous-même !

Allez, aujourd'hui on se lève tôt et on passe aux fourneaux !

Tous droits réservés à l'éditeur DUBBLE2-MDIS 345884805
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 La recette de la feta au miel du Péloponnèse de Juan Arbelaez
Un beau morceau de feta et du miel, c'est tout ce qu'il vous faut pour préparer cette recette solaire du chef
Juan Arbelaez !

 La recette du Croque-Monsieur de Juan Arbelaez, chef de Vida
Ne jetez pas votre pain rassis et vos restes de fromage, le chef Juan Arbelaez vous propose d'en faire un
délicieux croque-monsieur !

 La recette des croquettes de quinoa aux légumes de Dubble
Voici une idée de recette super bonne pour la santé : les croquettes de quinoa aux légumes de Dubble !

Tous droits réservés à l'éditeur DUBBLE2-MDIS 345884805
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L’enseigne dubble inaugure son 3ème point de vente à Lyon
Concept de restauration rapide healthy, dubble renforce sa présence sur l’hexagone en installant un tout
nouveau magasin à Lyon, le 3 ème à prendre place dans l’agglomération. Aux manettes, Terry et Pauline
Tran, nouveau binôme de franchisés.

Un déploiement continu
Après la Part Dieu et la Soie à Villeurbanne, c’est à  Lyon Saxe, au 95 avenue Méréchal de Saxe,  que le
concept  dubble  vient pour la 3 ème fois de prendre ses quartiers dans la métropole lyonnaise. Une belle
dynamique de croissance pour la chaîne donc qui espère maintenir son rythme de croisière pour encore de
longues années.

Aux commandes de la nouvelle adresse  Terry et Pauline Tran, couple de parisiens  qui a décidé de tout
quitter pour venir se lancer dans ce tout nouveau projet. Deux profils différents mais tout aussi complémentaire
puisque Pauline est issue d’une formation de cuisine et cumule plusieurs années d’expérience comme cheffe
à Paris, tandis que son compagnon a baigné dans le commerce en tant que vendeur de bien indépendants.

Un binôme qui possède déjà d’ailleurs de fortes ambitions de développement puisqu’il s’est déjà engagé dans
la signature du lancement des deux prochaines unités  . Dès leur intégration les nouveaux franchisés ont
été soutenus et accompagnés dans toutes les démarches ainsi qu’à toutes les étapes de création.

Situé dans un quartier qui mêle à la fois des bureaux et des résidences,  dubble Lyon Saxe offre un service
supplémentaire de vente à emporter et en livraison le soir de 18h à 21h.

Tous droits réservés à l'éditeur DUBBLE2-MDIS 346225183



Réseaux sociaux 



16 100 abonnés 

Vferniot / Story Instagram 
12 janvier 2020 



16 100 abonnés 

Vferniot / Post Instagram 
12 janvier 2020 



3 407 abonnés 

Sudradioofficiel / Album Instagram 
12 janvier 2020 



67 100 abonnés 

Elleatable / Stories Instagram 
7 février 2020 



Journaliste Elle.fr – 3 553 abonnés 

Mauricettefrenchfood / Story Instagram 
7 février 2020 



35 700 followeurs 

Vanessa Besnard / Stories Instagram 
3 décembre 2020 





35 700 followeurs 

Vanessa Besnard / Post Instagram 
4 décembre 2020 


