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En ville et sur le web… 
SPEED Burger est à Nantes ! 

16, rue Cordelle 49000 Angers - Tél : 02 41 25 27 78 - Fax : 02 41 88 78 53 

E-mail : info@speed-burger.com Site web : www.speed-burger.com 

Le 25 juin 2012 les amateurs de burgers « à la française » ont retrouvé SPEED Burger 

au 182 rue Paul Benamy à Nantes. Accros au vrai goût du burger, les patrons, 

Stéphane Robin (42 ans) et Nicolas Teysseire (36 ans) sont épaulés par une équipe de 

plus de 15 salariés. 

En ville et sur le web… le  vrai goût du burger ! 

Les franchisés sont « accros » au vrai goût du burger… Issu du milieu de l’Hôtellerie 

Restauration, Nicolas est franchisé SPEED Burger à Lorient depuis 4 ans. Ancien 

Commercial spécialisé dans la vente d’espaces publicitaires, Stéphane a quant à lui côtoyé 

l’enseigne pendant plusieurs années comme fournisseur…  

Mais au fait c’est quoi SPEED Burger ? 

SPEED Burger, c’est un magasin en centre-ville + un site 

Internet. Pas besoin de se déplacer, plus besoin de 

téléphoner. Il suffit de remplir son frigo sur www.speed-

burger.com pour être livré sous 30 minutes. 

En prime, les internautes ont droit à des offres exclusives 

(les fameux extras du web). Les consommateurs les plus 

assidus peuvent suivre en ligne les promotions et les 

actualités de leur magasin, consulter l’historique de leur 

compte client, composer leurs burgers sur-mesure avec pour 

seule limite leur imagination, préparer leurs commandes 

jusqu’à 6 jours à l’avance et planifier leurs livraisons à 

l’adresse de leur choix… tout en augmentant leur capital 

fidélité ! 

A noter : les livreurs de SPEED Burger Nantes rayonnent 

depuis le magasin jusqu’aux quartiers de 50 Otages, Petit Port 

et Rezé. Livraison à partir de 9 ! selon la zone de livraison, 

sans supplément. 

A la carte… 

Ici, tous les burgers sont préparés à la commande. Bœuf, 

poisson, volaille, fromage, fruits, légumes… la carte décline une 

trentaine de recettes originales qui permettent de varier les plaisirs. 

Petits ou gros mangeurs : les portions s’adaptent aux appétits 

(jusqu’à 3 steaks 100% boeuf pour les burgers « Giga »). 
Pour 5,70 !, on se rassasie d’un French (2 steaks hachés, 

camembert, salade, tomate et sauce béarnaise). Pour 5,20 !, on déguste un Santa Fe (1 

steak haché, bacon, salade, Fourme d'Ambert, sauce barbecue). 6,70 ! en poche, on craque 

pour un Las Vegas (3 steaks hachés, double cheddar fondu, salade, tomate, sauce tartare). 

Le Salé-sucré (salade, pomme paillasson, camembert, miel et sauce pita) réserve une 

agréable surprise aux végétariens (4,50 !). Le classique Cheeseburger s’affiche à 2,90 ! (1 

steak haché, cheddar fondu, ketchup). Les menus démarrent à 8,60 !, livraison incluse. 

Ceux qui ne veulent pas de burger… pourront commander nuggets et tapas (à partir de 

2,40 !) ou salade composée (à partir de 3,50 !). 

Situé 182 rue Paul Benamy à Nantes, SPEED Burger livre 7J/7 à domicile (ou au bureau) 

de 11h30 à 14h00 et de 18h30 à 23h00 (sauf le dimanche midi). Pour commander : 

www.speed-burger.com - Tel : 02.40.200.525.   
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A propos de SPEED Burger : 

Né à Angers en 1995, SPEED Burger (40 magasins) est l’enseigne spécialiste de la livraison de burgers « à la 

française ». Avec 30 recettes de burgers à la carte, SPEED Burger développe une offre extrêmement créative 

qui offre aux amateurs l’occasion de découvrir le vrai goût du burger. 

Burger de foie gras, burger Saint Jacques, Merry Burger, burger Cocotte (burger steak à cheval), VBB 
(gigantesques burgers hivernaux), Crousti’Burger, burger Coppa, Méga Crunch’, burgers Fromagers, 

Frenchies, New York, etc, la liste est longue. 

Pour en savoir plus : www.speed-burger.com  
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