Vos hamburgers Quick préférés encore meilleurs!

Les hamburgers Quick ravissent les papilles depuis des décennies.
Persuadé que « tout peut être amélioré », Quick a relevé le défi de
donner un goût encore plus intense à vos hamburgers préférés.
Goûtez vous-même la différence et découvrez les nouveaux
Suprême et Big burgers.
Le goût d’en faire plus.
Quick se montre une nouvelle fois fidèle à son slogan, avec pas moins de
cinq nouveaux burgers aux recettes améliorées.
Les Suprêmes
Un délicieux pain de seigle au levain parsemé de graines, des crudités
croquantes et deux tranches d’emmental forment la base des nouveaux
Suprême Cheese et Suprême Chicken BBQ Bacon.
Le Suprême Cheese renferme un généreux steak haché pur bœuf,
assaisonné sur place, dans la cuisine de votre Quick. Il est achevé par la
sauce Cheese et du ketchup pour une expérience gustative surprenante.
Le Suprême Chicken BBQ Bacon est le mariage du poulet pané croustillant
et de deux tranches de bacon. L’association de la sauce barbecue et d’une
sauce légèrement poivrée donne la touche finale au Suprême Chicken
BBQ Bacon.
Disponible dès le 3 mai.
(Seul : 5,30 € / Menu : 7,90 € / Maxi Menu : 8,50 €)

Big is back
Les Big burgers sont de retour. Ces Max burgers améliorés doivent leur
nom historique à leur goût exquis.
Le Big Pepper est un hamburger plein de caractère, composé d’un pain
gris moelleux, d’un steak haché, de cheddar et de crudités fraîches. Sa
légendaire sauce au poivre est une véritable explosion de goût.
Le deuxième Big burger est le Big Giant. Sa sauce Giant inimitable reste
naturellement une valeur sûre. Le pain blanc moelleux renferme un
steak haché 100 % pur bœuf. Des crudités fraîches et du cheddar
viennent compléter le Big Giant.
Le dernier de la liste est le Big Bacon. Les fans de bacon peuvent dormir
sur leurs deux oreilles : Quick a créé la recette ultime pour les
« Baconistas ». Un pain gris moelleux, une tranche de cheddar, la
délicieuse sauce bacon et un généreux steak haché, le tout complété par
trois tranches de bacon.
Disponible dès le 3 mai.
(Seul : 4,75 € / Menu : 7,25 € / Maxi Menu : 7,85 €)

Pour plus d’informations, contactez :
Iris Brandão (Quick) - T : +32 (0) 3 286 19 17
E-mail : iris.brandao-external@quick.be
Benoît Carion (PeppeRmint) – T : +32 (0)2 210 02 73
E-mail : bcarion@peppermint.be

