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Communiqué de Presse du 30 mars 2016
UPPER Burger présente sa nouvelle carte 2016

FRAIS & LOCAL A TOUS LES ETAGES
Depuis plus de 3 ans, UPPER invite ses clients Uppermaniacs à créer leurs propres burgers à partir
de produits frais et locaux :
Basement & Roof top : du pain servi chaud et croustillant au beurre de Surgères et aux farines locales
Etage 1 : le steak de bœuf de 140gr est servi saignant. Viande française de sélection of course… à
moins que vous ne préféreriez le steak végétarien fait maison aux légumes du moment.
Etage 2 : Le célèbre fromager affineur Jean d’Alos sélectionne tous nos fromages.
Etage 3 : les légumes sont du jour, frais ou grillés bruts sans assaisonnements.
Etage 4 : les sauces Maison, dont la célèbre UPPER Sauce au piment d’Espelette. Nous, on veut bien
vous donner la recette !
Bonus : Frites Maison, coupées chaque matin et trempées dans deux bains d’huile sans arachides.
Bintje prohibited !

LA QUALITE RENFORCEE, LES PRIX INCHANGES
UPPER a toujours sélectionné des produits de qualité pour proposer des burgers gourmets et
gourmands. C’est pour encore plus satisfaire ses Uppermaniacs que UPPER a confié la carte de ses
fromages au célèbre affineur bordelais Jean d’Alos. Outre sa sélection pour nos burgers du moment
(Burger Master), notre Cheddar quotidien se déguste désormais Mature.
Une volonté d’aller plus haut (« upper ») par tous moyens…mais au même prix.

, UN CONCEPT BORDELAIS UNIQUE
UPPER est la première marque de fast-food de burgers gourmets, authentiques et 100%
personnalisables. Devenue référence nationale, UPPER propose plus de 30 000 combinaisons de
burgers créés à la minute devant vos yeux.
CONTACT
Né à Bordeaux de parents gourmands et ambitieux,
Aurélien Gandré
UPPER a conquis Tours et s’apprête à découvrir
Fondateur et Dirigeant
de nouveaux espaces…
bordeaux@upperburger.com
06 99 93 59 11
Kit Presse sur demande

UPPER est né de la rencontre d’Aurélien Gandré & Gaëtan Gilbert, un soir dans un restaurant de l’Upper East Side à New-York, il y a 15 ans.
Reconnu comme une des références nationales de burgers authentiques, UPPER est le premier fast-food de burgers gourmets, authentiques et
100% customisables.
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