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A l’heure où les Français veulent, à juste titre et 
à raison aspirent à une alimentation de qualité 
aux goûts et saveurs authentiques, on constate 
également un engouement pour une alimentation 
facile, rapide et originale.

Or, le Hot Dog est, d’une part, l’un des sandwiches les 
plus vendus au monde mais aussi l’un des symboles 
de ce que l’on appelle la « street food ». Pour autant 
en France, on ne trouvait jusqu’ici ni la vraie recette 
ni la vraie saveur de cet emblème gastronomique et 
culturel américain.

Avec Manhattan Hot Dog, nous poursuivons 
l’ambition d’importer dans l’hexagone le véritable 
goût du Hot Dog, en proposant des recettes 
élaborées avec le plus grand soin pour être au plus 
près du modèle original, tout en apportant notre 
touche personnelle.

Nous souhaitons conserver cette image de 
nourriture urbaine, notamment grâce aux chariots 
ambulants, mais aussi nos boutiques à la décoration 
singulière. Sans compter nos partenariats avec de 
très nombreux événements et endroits de loisirs en 
France.

ÉDITO

Serge Padovano et Laurent Spinazzola
Fondateurs et dirigeants de Manhattan Hot Dog



PARTIE 1. MANHATTAN HOT DOG : LE CONCEPT
LA STREET FOOD ET LE VRAI GOÛT DU HOT DOG AMÉRICAIN IMPORTÉS

AUX QUATRE COINS DE L’HEXAGONE
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Manhattan Hot Dog, c’est avant tout un 
concept unique. C’est aussi une aventure 
humaine et culturelle hors normes.

Tout commence en 2004, lorsque Serge 
Padovano et Laurent Spinazzola décident 
d’implanter trois chariots ambulants de 
Hot Dog à Aix-en-Provence. Le succès est 
immédiatement au rendez-vous, et les 
sandwiches proposés trouvent leur public, en 
répondant aux attentes des consommateurs 
en termes de facilité, de rapidité... et de goût !

Serge Padovano commente à ce titre :

« Si tout le monde ou presque a déjà mangé 
un Hot Dog en France, rares sont ceux 
qui peuvent affirmer avoir eu la chance 
d’apprécier le vrai goût d’un véritable Hot 
Dog américain. Amoureux de ce sandwich, 
nous avons voulu partager un bout de 
ce symbole de la culture américaine en 
l’adaptant à la sauce française ! »

Et la sauce a pris ! Et même très bien pris, 
puisque Manhattan Hot Dog est aujourd’hui 
présent sur 1500 points de vente CHD 
(Consommation Hors Domicile), ainsi que 

deux boutiques en propre, l’une à Villeneuve-
la-Garenne (centre commercial Qwartz) et 
l’autre à Paris Bastille (rue de la Roquette).

Sans compter une présence permanente ou 
ponctuelle sur de nombreux lieux de loisirs 
ou culturels.

MANHATTAN HOT DOG EN QUELQUES MOTS
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Outre son concept de street food développé avec les chariots, Manhattan 
Hot Dog se distingue aussi grâce à des recettes uniques et de qualité.

Les saucisses de bœuf, porc et volaille, sont déclinées avec des recettes 
spécifiques et des matières nobles.

Laurent Spinazzola commente le choix des ingrédients des Hot Dog :

« Nous avons un pain unique, peu sucré et pas viennois, très léger, 
réalisé en collaboration avec une usine d’origine américaine, 
encore meilleur que le pain hot dog des USA ! »

Quant aux condiments, ingrédients incontournables du hot dog new-
yorkais, ils sont fabriqués avec des partenaires locaux, notamment le 
Tomato Oignons, inspirée de la sauce américaine, ou encore la moutarde 
douce, qui est fabriquée en Europe.

LA GAMME MANHATTAN HOT DOG
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Autre ingrédient incontournable, la saucisse, fabriquée par un industriel 
basé en France, avec les normes ISO. L’industriel bloque pour cela des 
lignes de production spécialement pour Manhattan Hot dog.

Deux gammes spécifiques ont été définies selon les canaux de 
distribution utilisés :

-         pour la commercialisation en CHD :
• La Manhattan Hot Dog Box : le kit 3 en 1 pour le professionnel 
(saucisse + pain + emballage) dans le même conditionnement
• L’épicerie : les sauces et condiments US
• La gamme de desserts : Muffins, Cookies et Donuts fabriqués 
spécifiquement selon le cahier des charges de MHD pour être 
ensuite commercialisés

• Le Matériel : machine de comptoir ou ambulante pour le professionnel

-         pour les boutiques :
L’offre est dans ce cas « plus élaborée » avec des recettes 
« Incontournables », parmi lesquelles Chili, Choux, Bacon, 
Cheddar, etc., des Bagels et des desserts cuits sur place.



PARTIE 2. DES PARTENARIATS NOMBREUX ET PRESTIGIEUX
MANHATTAN HOT DOG : SES CHARIOTS, SES BOUTIQUES DANS LES PLUS GRANDS LIEUX DE LOISIRS 

ET FESTIVALS EN FRANCE



Page 9
Dossier de Presse 2017

R

Manhattan Hot Dog, c’est un réseau de 
distribution des plus variés, cela afin de 
favoriser un développement en pleine 
expansion et asseoir une renommée déjà 
bien installée sur le territoire.

La marque est référencée dans le réseau de 
distribution Relais d’Or Miko, elle-même 
affiliée au groupe Unilever, ce qui lui permet de 
commercialiser ses produits sur toute la France.

Serge Padovano de préciser concernant ce 
partenariat :

« Cette collaboration nous a permis de 
démarcher des clients grands compte 
loisirs, et ainsi de travailler avec des sites 

parmi les plus réputés en France, à l’image 
du Futuroscope, du Marineland d’Antibes, 
du Zoo de Beauval… »

Manhattan Hot Dog est par ailleurs présent toute 
l’année dans les stades de Lyon et de Marseille, 
ainsi que dans les cinémas Pathé Gaumont et les 
stations-services d’autoroutes Total.

« Nous possédons également une grosse 
activité événementielle, et intervenons sur les 
plus grands festivals pendant la saison estivale. 
Nous participons aux Eurokéennes de Belfort 
depuis 4 ans, tout comme au Main Square 
festival d’Arras, au festival Musilac d’Aix-les-
Bains depuis 7 ans, idem pour le Mars Attack 
Festival à Marseille, le Printemps de Bourges... »

Certaines sociétés font appel aux services 
de Manhattan Hot Dog pour assurer une 
animation à l’occasion d’un lancement de 
produit, d’une ouverture boutique.

L’équipe a, à ce titre, développé une activité 
traiteur premium pour ces événements 
ponctuels pour lesquels elle compte certains 
clients tels que Converse, Adidas, Nike, 
Galeries Lafayette, Publicis Drugstore, le 
printemps Haussmann etc.

LA DISTRIBUTION MANHATTAN HOT DOG
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Si les chariots ambulants constituent la marque de fabrique de Manhattan 
Hot Dog, et ont contribué au succès de la société dès son lancement en 
2004, les boutiques MHD sont un autre point d’ancrage de la marque, 
comme l’explique Serge Padovano :

« Nous possédons à ce jour deux boutiques, à Villeneuve-la-
Garenne, dans les Hauts-de-Seine, et à Paris Bastille. Notre format 
boutique va de 30 à 80 m², en centre-ville ou dans les centres 
commerciaux. Et nous accordons une très large place à l’ambiance 
et la déco. »

L’identité graphique, les dessins et le design que l’on trouve sur le site et 
dans les deux boutiques sont l’œuvre d’un artiste grapheur, GREMS, qui 
a déjà travaillé pour Swatch, Nike...

Laurent Spinazzola de poursuivre, concernant l’atmosphère voulue :

« Nous souhaitions une ambiance résolument urbaine, que 
les clients soient dépaysés et transportés Outre-Atlantique en 
franchissant le seuil de la porte. GREMS a réussi ce challenge 
en customisant les boutiques dans une ambiance béton urbain 
particulièrement efficace. »

Et comme la boutique est le plus gros format proposé par Manhattan 
Hot Dog, cela nécessite de disposer d’une gamme bien plus étendue que 
ce qui est proposé sur chariot.

Les clients ont la possibilité de choisir le pain, la saucisse, mais aussi de 
customiser leur hot dog avec des sauces et des ingrédients de leur choix.

EN BOUTIQUE ET SUR CHARIOTS

PARTIE 3. MANHATTAN HOT DOG : GENÈSE ET PROJETS
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PARTIE 3. MANHATTAN HOT DOG : GENÈSE ET PROJETS
UNE AVENTURE GASTRONOMIQUE, CULTURELLE ET HUMAINE



Page 12
Dossier de Presse 2017

R

Si Manhattan Hot Dog est une incroyable aventure professionnelle et 
économique, c’est aussi le fruit d’une longue amitié et d’une aventure 
humaine riche et intense.

Après plus de dix années chez Danone Eaux France en tant que chef 
de marché, Serge Padovano s’est associé à son ami d’enfance, Laurent 
Spinazzola, pour lancer le concept de Manhattan Hot Dog.

La solide expérience dans le secteur de l’agro-alimentaire et l’important 
réseau professionnel du premier, conjugué à la passion de la restauration 
du second ont constitué les deux piliers du projet.

Serge Padovano raconte à ce sujet :

« Laurent a officié dans les plus beaux établissements de 
restauration de la Côte d’Azur. »

Après avoir effectué de nombreux voyages à New-York, ils sont tombés 
sous le charme du véritable hot dog new-yorkais, avec cette saveur 
inimitable que l’on ne trouvait alors pas encore en France.

Laurent Spinazzola explique :

« Là-bas, les hot-dogs sont vendus dans la rue, préparés sur 
des chariots ambulants. Cette culture de la street food nous 
a totalement transportés, et nous avons décidé d’importer ce 
concept innovant en France. »

Les trois premiers chariots Manhattan Hot Dog voient ainsi le jour en 
2004, prenant place dans les rues d’Aix-en-Provence.

La commercialisation auprès d’établissements professionnels de la 
restauration et des loisirs suit quelques années plus tard, au même titre 
que l’ouverture des boutiques physiques, dont la dernière à Paris Bastille 
en 2016.

PORTRAIT DES FONDATEURS
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Les deux associés ne manquent pas d’idées 
pour renforcer leur développement et 
asseoir leur position de leader sur le 
marché français du hot dog. Ainsi, le Kit 
Hot Dog Party a récemment été lancé pour 
organiser les anniversaires à la maison.

Et s’ils entendent accentuer leur 
présence en France, notamment dans les 
lieux de consommation hors domicile 
(CHD). Les deux associés poursuivent 
aussi l’ambition d’être présents en GMS 
(Grandes et Moyennes Surfaces). Mais 
aussi de séduire le marché européen, 
comme le souligne Serge Padovano :

« Il y a de la place pour s’implanter 
en GMS avec des produits de qualité, 
également présents en CHD. Nous pourrons 
ensuite dupliquer ce savoir-faire et la 
marque Manhattan Hot Dog sur d’autres 
pays européens. Pour cela, il faudra nous 
appuyer sur des leaders de l’agroalimentaire 
qui seront prêts à nous aider »

En 2017, Manhattan Hot Dog est présent 
au SIRHA (Salon international de la 
restauration et de l’hôtellerie) de Lyon 
(du 21 au 25 janvier 2017), ainsi qu’au 
Salon du Snacking et de la restauration 
rapide à Paris (les 15 et 16 mars 2017). 

PROJETS DE DÉVELOPPEMENT



EN SAVOIR PLUS
Le hot dog est le sandwich le plus vendu au monde et fait partie des 10 plats préférés des enfants.

Paradoxalement, aucune marque forte n’est présente sur le marché européen.
Grâce à son offre de produits de qualité et son image jeune et dynamique,

Manhattan Hot Dog a l’ambition de devenir cette marque incontournable.

POUR NOUS SUIVRE
S i t e  i n t e r n e t  :  h t t p s : / / w w w . m a n h a t t a n h o t d o g . c o m /
 : https://www.facebook.com/manhattanhotdogstore/?fref=ts
Mahattan Hot Dog. 7 rue de la Roquette, 75011 Paris Tél. : 09 52 20 47 33

CONTACT PRESSE
Serge Padovano

E-mail : serge@manhattanhotdog.com
Tél. : 04 42 20 21 52
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