
Rien ne nous inspire autant 

qu'une page blanche. 

C'est pour cela que 

nos créations 

sont uniques.

A7 Sportback V6 3.0 TDI 204 ch multitronic Ambiente.
799 €/mois*
Entretien et garantie inclus**

Audi.fr/A7

Location avec Option d’Achat sur 36 mois. 1er loyer de 7 999 € suivi de 35 loyers de 799 €. 
Off re valable du 1er novembre au 31 décembre 2011. 
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifi ez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
*LOA 36  mois 45 000 km. Ex.: A7 Sportback V6 3.0 TDI 204 ch multitronic Ambiente au prix spécial pour ce fi nancement de : 52 810 €  TTC (tarif au 28/04/2011 avec garantie 2 ans). En fi n de contrat, option d’achat : 26 385 € ou 
reprise du véhicule suivant engagement sous conditions de votre Distributeur. Montant total dû en cas d’acquisition: 62 319 € Off re réservée aux particuliers chez tous les Distributeurs présentant ce fi nancement, sous réserve 
d’acceptation du dossier par Audi Bank division de Volkswagen Bank GmbH – SARL de droit allemand – Capital social : 318 279 200 € - Succursale France : Paris Nord 2 – 22 avenue des nations 93 420 Villepinte - RCS Bobigny  
51618904 - ORIAS: 08040267(www.orias.fr) et après expiration du délai légal de rétractation.** Forfait Service Entretien aux Particuliers souscrit auprès d’OPTEVEN SERVICES - SAS au capital de 365 878 € - Siège social : 109 
bd Stalingrad - 69100 Villeurbanne - RCS Lyon N°B 333 375 426. Coût du Forfait Service Entretien aux Particuliers hors fi nancement : 1 008 €. Consommation en cycle urbain / routier / mixte (l/100 km): 5,9 / 4.7 / 5.1. Émissions 
massiques cycles CO² (g/km) 135. Modèle présenté Gamme Audi A7 : Consommations (l/100 km) urbaines / extra-urbaines / mixtes : 5,9 - 10,8 / 4,7 - 6,6 / 5,1 - 8,2. Emissions massiques de CO² en cycle mixte (g/km) : 135 - 190. 
Modèle présenté : A7 Sportback V6 3.0 TDI 204 ch multitronic Ambiente au prix total de 61 070 € (tarif au 28/04/2011), préparation pour téléphone 2W (590 €), suppression partielle de l’identifi  cation (Gratuit), jantes 20 pouces 
(3 480 €), peinture métallisée (1 100 €). Groupe Volkswagen France S.A.- RC Soissons B 602 025 538  
*** Off re de location non-disponible sur véhicules immatriculés en Principauté de Monaco
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M
es premiers clients me

prenaient pour une
extraterrestre lorsque
je leur proposais de
boire de la soupe de lé-

gumes le midi. Aujourd’hui, nos sept
boutiques vendent quotidiennement
chacune 5 litres de soupes faites maison,
sans ajout de sel ni de matière grasse »,
raconte Marie-Eve Merle, qui a
lancé Simply-Food en 2007 dans
la ZI d’Aix-Les Milles (Bouches-
du-Rhône). Déjeuner rapidement
tout en se régalant de produits
sains… Cette formule est à l’origine
du succès de trois mini-chaînes de
restauration rapide et légère :
Dubble, Simply-Food et Spok,
créées entre 2006 et 2008 à Mar-
seille et Aix-en-Provence. Des
noms aux consonances anglo-
phones qui attisent la curiosité
d’une clientèle avide de renouvel-
lement culinaire, au meilleur rap-
port qualité-prix (de 7 à 10 euros
le repas).

Cette mode vient d’outre-
Manche. Corinne Fossey-Eon,
qui a créé Dubble en 2006 avec
son époux Jean-François Eon, ne

s’en cache pas. Ils s’intéressaient
aux différents modèles de restau-
ration rapide, et celui de l’Anglais
« Prêt à manger » (créé en 1986,
aujourd’hui 250 magasins) les a
convaincus. Le couple y a adjoint
le succès des bars à jus califor-
niens et new yorkais. Le cocktail
fonctionne. Onze boutiques Dub-
ble ont déjà ouvertes, dont six en
Paca, et plusieurs franchises ou-
vriront en France l’an prochain. 

Légumes bio et fruits 
du verger

« Nous prenons moins de temps pour dé-
jeuner, or nous avons tous pris
conscience que la qualité de ce que nous
mangeons a une incidence sur notre
santé et notre forme. Il existe donc un
réel besoin de repas légers et équilibrés »,
explique-t-elle. La simplicité de
produits frais à base de légumes,
fruits et céréales aiguise les appé-
tits. La déco chic et sobre séduit.
Chez Dubble, tout est préparé sur
place. Chez Simply-Food, les lé-
gumes de saison (dont 15 % en bio)
proviennent des MIN des Arna-
vaux et de Nice. Ils sont travaillés

dans trois laboratoires. Les fruits
ont mûri dans le verger familial de
Villeneuve (Alpes-de-Haute-Pro-
vence). Simply-Food est une aven-
ture vécue en famille, et la marque
s’implante sur la Côte d’Azur.

Comme tombé du ciel dans cet
univers un peu aseptisé, Spok
joue la carte de la différence. Son
fondateur Christophe Juville avait
déjà monté des restaurants avant
de lancer en 2008 sa première
boutique, rue Lulli, en plein quar-
tier de l’Opéra de Marseille. Ses
six adresses actuelles en font cra-
quer plus d’un. Il aime le renou-
vellement des saveurs, le travail de
la matière. Chez Spok, on s’ins-
talle autour d’une table collective
en bois, sur le banc ou debout. On
déjeune vite – mais mieux qu’à la
maison – de petits plats cuisinés
par le chef, en écoutant une play-
list de La dame Noir, le night-club
marseillais très tendance. À ceux
qui le sollicitent pour ouvrir une
franchise, le gérant de Spok pré-
vient : « la journée débute à 6 h par
l’épluchage des légumes ! »

■ ALEXIE VALOIS

Grignoter une salade
composée plutôt qu’un
sandwich, boire un jus
de fruits frais plutôt
qu’un soda. Le concept
du « fast good » anglais
a donné naissance à
trois empires de la res-
tauration rapide, partis
de Marseille. 

Restauration rapide  

La cuisine légère  
prend du poids

Sur place 
ou à emporter ?
Dubble : 
1200 repas par jour  
40 tonnes d’oranges
pressées cette année 
CA : 2 500 000 euros
Simply-Food :
1200 repas par jour 
500 kg de fruits et
légumes utilisés
chaque semaine 
CA : +25% par an
Spok :
400 à 600 couverts
par jour 50 kg de
fruits et légumes
transformés au
quotidien 
CA : 700 000 euros
en 2011
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«  
Les concepts Dubble (en

haut) et Simply-Food (en bas)
sont nés en 2006 et 2007

dans les Bouches-du-Rhône.
Ils partent à l'assaut de la

région et de la France. 
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