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TAWOUK ET
FALAFEL
PRÉSENTATION
Tawouk Et Falafel est un restaurant
spécialisé dans la cuisine libanaise.
Le premier restaurant a vu le jour au
centre-ville d'Orléans le 27 février
2016.
Le deuxième restaurant ouvre au
centre de la zone commerciale de
Saran, en périphérie d'Orléans, le 10
novembre 2017.
Tawouk Et Falafel offre une cuisine
saine et équilibrée "faite maison"
travaillée avec des produits frais de
première qualité.
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TAWOUK ET
FALAFEL
NOTRE HISTOIRE
Hussein et Sara, dirigeants fondateurs
de Tawouk Et Falafel, sont deux
scientifiques qui se sont reconvertis et
qui ont ouvert leur propre business.
Hussein ayant le goût du commerce
depuis son plus jeune âge, et Sara,
profitant de sa formation de
microbiologiste alimentaire, ils se
lancent le défi de faire connaître la
cuisine de leur pays d'origine, le Liban,
aux orléanais qui ne connaissaient pas
du tout cette cuisine.
Le démarrage fut difficile, mais
rapidement, le bouche à oreille
commença à fontionner et le petit
restaurant du centre-ville gagna le
concours
"Talents
des
cités",
catégorie "Jeune Pousse" en 2017.

PAGE 03

TAWOUK ET
FALAFEL
NOS VALEURS
Authenticité des goûts et des
saveurs, grâce à l'exclusivité de nos
épices préparées par nos soins au
Liban et de nos recettes non
revisitées qu'on a héritées de nos
mamans chéries.

Générosité de nos formules qui
réincarnent la tablée libanaise
typique, avec ses mezzés et plats
riches et variés.

Convivialité où nous accueillons nos
clients dans un cadre chaleureux,
épuré
et
rafraîchissant.
Nos
restaurants reprennent plusieurs
éléments
de
l'architecture
et
décoration libanaise, garantissant un
moment
de
voyage
et
de
dépaysement.
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TAWOUK ET
FALAFEL
IMPLANTATIONS
Tawouk Et Falafel a vu le jour au
Loiret en région Centre.
Le premier restaurant est situé au:
6 Place du Général de Gaulle
45000 Orléans
Le deuxième restaurant est situé au:
1000 Route Nationale 20
45770 Saran
Tawouk Et Falafel envisage de se
développer dans d'autres grandes
villes de France. Pour plus
d'informations, veuillez prendre
contact avec le dirigeant-fondateur
Mr. Hussein ABOU GHAIDA.
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TAWOUK ET
FALAFEL
ACCOMPAGNEMENT
Tawouk
Et
Falafel
vous
accompagnera dans toutes vos
étapes-clés de votre projet:
recherche et validation des locaux,
montage du dossier de financement,
réalisation du plan de communication
et assistance à l'ouverture.
Vous bénéficierez également d'une
formation dans notre point de vente
pilote ainsi que de l'animation réseau.
Tawouk Et Falafel mettra toute son
expertise pour vous aider à réussir
votre pojet.
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