DOSSIER DE PRESSE

UNI®

NOUVEAU MODÈLE
DE RESTAURATION
GOURMAND, ÉQUILIBRÉ
ET ACCESSIBLE
UNI® est un nouveau modèle de restauration basé sur des lieux de vie qui rassemblent
autour de bons plats généreux, gourmands et accessibles. Avec 1 abonnement,
1 application, 7 plats qui se renouvellent chaque semaine, UNI® profite à tous :
producteurs, chefs, serveurs et clients.
convictions de chacun : végétariens, adeptes de
burgers ou inconditionnels de pates gourmandes et
généreuses !

Pour proposer une cuisine généreuse, de qualité et
accessible, UNI® déploie une équation vertueuse,
qui s’appuie sur quatre grands principes : le
déploiement de lieux ouverts à tous, une carte
équilibrée et diversifiée qui change chaque semaine,
le tout basé sur un système d’abonnement via une
application mobile dédiée permettant aux abonnés
de bénéficier d’offres privilégiées.

Côté ambiance, la nouvelle enseigne de restauration
met tout en œuvre pour que convivialité, optimisme
et bienveillance soient au rendez-vous. Chez UNI®,
comme à la maison, aménagement de l’espace,
mobilier et décoration invitent à des instants de
partage, simples et savoureux.

UNI® a choisi de raccourcir le chemin entre
gastronomie, qualité et prix. Elle permet ainsi
aux étudiants de manger équilibré et accessible
sans perdre de temps, aux familles de contenter
tous les âges et toutes les envies, ou encore aux
groupes d’amis de se faire plaisir en respectant les

COMMENT
ÇA FONCTIONNE ?

Grâce à l'application, chaque client sélectionne
ses plats et procède au règlement en totale
autonomie. C'est lui qui donne le rythme de son
moment chez UNI® !

L’enseigne prend le parti des
petites tablées intimistes
comme des grandes, favorisant
ainsi les échanges, les
rencontres et les amitiés

Le petit + : un service continu

Les chefs de Région sont à
l’honneur, pour conjuguer le goût
et les savoir-faire locaux

La carte est courte. Elle propose
des plats adaptés à tous les
régimes alimentaires et respecte
le rythme des saisons… et des
produits frais !

L’application permet en outre de
commander à emporter, payer
et noter les plats.
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Un système d’abonnement
unique à 5€90 par mois qui
donne accès à de nombreux
avantages.

L’ÉQUATION
QUI PROFITE À TOUS
7 plats
qui changent
chaque
semaine

Des lieux

1

1

application

abonnement
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DES LIEUX
QUI RAPPROCHENT
Fil rouge de chaque établissements UNI®, les
couleurs douces viennent côtoyer les matières
chaudes et vivantes. Le végétal, apporté
notamment par la présence d’un olivier comme
élément central des restaurants, s’accorde au
mobilier coloré et à la vaisselle aux inspirations
méditerranéennes.
A l’entrée, comme une invitation au partage, les
tabourets sont mis à disposition sur des étagères
modulables. Comme chez eux, les visiteurs
s’installent et agrandissent leurs tablées au grès des
envies.
Au sol, l’alliance entre béton ciré, parquet bois et
carrelages coloré aux tons clairs contribue à une
ambiance chaleureuse et conviviale.

Une fois confortablement installé, le client passe
commande directement sur l’application UNI® avant
de procéder au règlement. Quelques minutes plus
tard, elle lui sera servie à table.
Place à la dégustation !
Pour les plus pressés, il est également possible de
pré-commander son repas.

ET CÔTÉ
CUISINE ?
Uni® favorise des processus de transformations
délicats tels que la cuisson basse température et
la cuisson sous vide. Cette méthode permet de
conserver tous les bienfaits des produits utilisés.

Ils sont ensuite
livrés chaque jour
dans les établissements, et
assemblés sur place, avant
d’être dévorés !

Pour rendre ces processus possibles, tous les plats
sont confectionnés par des chefs expérimentés
et passionnés, dans une cuisine centrale située à
Brignais.
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UNI®
MERCIÈRE

OUVERTURE
LE 19 MAI 2021

UNI®
DÉCINES

L’établissement UNI® Mercière s’implante en
plein cœur du 2ème arrondissement, dans le
fameux quartier des Cordeliers (à la place de
l’Hippopotamus, pour les lyonnais confirmés)

OUVERTURE
LE 9 JUIN 2021

UNI® prend part au pôle de loisirs OL Vallée à
Décines, à proximité immédiate du Parc OL.
Sur 550 m2, l’établissement dispose de 300 places
assises, dont 220 en intérieur et 80 en terrasse,
pour régaler les supporters les jours de matchs, et
proposer une pause gourmande aux visiteurs de
passage.

Ses 500m2 permettent d’accueillir 210 gourmands:
150 en intérieur et 60 sur une belle terrasse
extérieure.

Informations pratiques

Informations pratiques

Parc OL Vallée, 10 Avenue Simone Veil
– 69150 Décines-Charpieu.

35 rue Mercière – 69002 Lyon
Horaires habituelles
12H – 23h

Horaires d’ouvertures
12H – 22h30

Service en continu – 7J/7 – de 11h30 à 22h30

7J/7 – de 11h30 à 22h30
Service de 12h à 14h30 et 19h- 22h
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7 PLATS
QUI CHANGENT CHAQUE SEMAINE
Le modèle de restauration
UNI® a été pensé pour
varier les plaisirs !
Chaque semaine, tapas et bocaux
locaux à partager, 7 plats et
5 desserts sont proposés… et
renouvelés la semaine suivante.
Une carte courte, qui fait la part
belle aux circuits courts !

Au
menu,
des
plats
aux
inspirations
variées,
mais
toujours gourmandes : burgers,
plats aux notes asiatiques, pâtes
en tout genre, pizzas ou encore
plats généreux de nos grandsmères.
Les chefs cuisinent au rythme
des saisons, et en fonction des
approvisionnements. Ainsi, dans
une logique « anti-gaspi », un plat
peut être prolongé à la carte, si la
matière première fournie par les
producteurs n’est pas totalement
épuisée.

Grâce à une carte constamment
variée et renouvelée, tout le
monde y trouve son compte :
enfants, étudiants, jeunes actifs
ou familles nombreuses.
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UNE APPLICATION

Un système d’application a été déployé pour
faciliter l’ensemble du processus de commande et
de paiement.
Plus besoin d’attendre un serveur ou de faire la
queue au comptoir. En un clic, le choix des plats est
transmis en cuisine.

Pour les gourmands qui choisissent de prendre
l’abonnement UNI®, l’application est en outre un
véritable outil pour connecter la communauté des
« Unilovers ». Il est ainsi possible de :
• Réserver une table
• Pré-commander son plat
• Personnaliser son profil, pour disposer de
suggestions de plats
• Participer aux animations spéciales UNILOVERS
• Profiter des prix UNI’que’LOVERS et UNI(H)OUR:
Pinte à 3,9 - tapas à 1,90 - Bouteille de vin à 8,9 Pizza à 4,9 et bien plus !
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UN ABONNEMENT

®

L’abonnement UNI permet aux utilisateurs d’intégrer
la grande famille des « Unilovers ».
Son prix de 5,90€/mois permet de réserver une table
et de pré-réserver un plat pour manger rapidement,
entre deux rendez-vous, mais aussi d’accéder à d’autres
avantages :

L’accès à des animations
spéciales UNILOVERS

Des prix réduits
UNI(que)LOVER et des
Happy Hour :

La personnalisation de son
profil pour disposer d’une
carte à son image.

Tapas 1,90€
Pizza 4,90€
8,90€
Pintes 3,90€
Vin

Sans abonnement,
le client peut utiliser l’application
pour commander, régler et
même noter les plats.
Les tarifs
Tapas: 5,90€
Plats : 12,90€
Dessert : 3,90€
Sodas à partir de : 3,20€
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www.lieuxdevie.restaurant-uni.com
Réseaux sociaux
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