
Manhattan Hot Dog ouvre sa première boutique 
parisienne dans le quartier de la Bastille 

 

 
Vivre l'expérience du hot-dog new-yorkais en plein cœur de Paris et s'initier à cette 
« street food » avec tout ce qu'elle implique en termes de culture, de produits et de 

déco ; c'est ce que propose Manhattan Hot Dog en ouvrant sa première boutique à Paris 
Bastille. 

 

 

Une saveur new-yorkaise en plein coeur de Paris 
 
Dès que l'on franchit la porte du magasin, le dépaysement est au rendez-vous. D'une part, 
grâce à l'ambiance décontractée et urbaine où la décoration branchée se mêle aux murs 
en béton et aux divers éléments en inox qui font de ce joli petit endroit un lieu de 
détente à l'ambiance Street Américaine. 
 

 
 
Et puis, d'autre part, bien sûr, les hot-dogs ! De vrais hot-dogs new-yorkais, avec un choix 
de recettes arrivant tout droit d’Outre Atlantique. 

https://www.manhattanhotdog.com/


 On mange quoi ? L'offre de Manhattan Hot Dog 
 

 
 
Laurent Spinazzola, le co-fondateur explique : 
 

Notre offre repose sur de vraies recettes new-yorkaises. Nous désirons rester 
dans l'esprit "street" contrairement à d'autres offres qui ont davantage tendance 
à se positionner sur du "pseudo" gourmet. De ce fait, nous proposons une large 
gamme de déclinaisons de hot-dogs à prix attractifs. 

 
Ainsi, l'offre de Manhattan Hot Dog se présente avec : 
 

- 4 choix de saucisses grillées ou vapeur : saucisse de bœuf, volaille, Frankfurt et saucisse 
oignons bacon, 
 

- 2 choix de pains spéciaux, 
 

- 6 recettes "Incontournables" : Chili, Choux, Bacon, Cheddar, etc. 
 

- 1 choix de 4 Bagels réalisés à la demande, 
 

- et une gamme de Desserts US & Coffee. 
 

 
 



Et puis, qui dit culture américaine dit, inévitablement, abondance et XXL, comme le 
souligne Serge : 
 

Notre gamme est également axée sur le thème de la générosité avec l'offre 
"Customize". Lorsque le client récupère sa commande, il peut aller sur la zone de 
customisation et ajouter des sauces et des condiments, selon ses goûts et ses 
envies. 

 
Les hot-dogs Manhattan Hot Dog sont servis accompagnés de frites de qualité ou de 
"Mac&Cheese", autrement dit « Macaroni and cheese », un incontournable aux Etats-Unis. 
 
 

A propos de la société : une boutique relais pour 
accroître son activité événementiel 
 
Spécialiste des authentiques hot-dogs new-yorkais dans le secteur événementiel depuis 
2004, Manhattan Hot Dog offre une prestation 100% clé en main. 
 

 



Que ce soit pour une inauguration de boutique, un lancement de produit, une convention 
d’entreprise, un festival, ou tout autre événement BtoB ou BtoC, Manhattan Hot Dog 
propose à ses clients événementiel de se procurer un concentré de sa boutique via ses 
fameux chariots US décliné en version Street ou Premium suivant l'occasion. 
Après le premier chariot Manhattan Hot Dog installé dans les rues d’Aix-en-Provence il y a 
plus de 10 ans, on peut désormais trouver les produits Manhattan Hot Dog dans plus de 
1500 établissements en France. 
 

 
 
Plébiscitée par les amateurs de ce sandwich constituant un emblème culturel à lui tout 
seul, Manhattan Hot Dog séduit autant les particuliers que les entreprises, les agences et 
les marques. 
Avec l’ouverture de ce nouveau restaurant dans la capitale française, le spécialiste du 
hot-dog new-yorkais entend bien poursuivre son opération séduction et faire découvrir au 
plus grand nombre le vrai goût du hot-dog. 
 
 

En savoir plus 
 

Site Internet : https://www.manhattanhotdog.com/  
Page Facebook : https://www.facebook.com/manhattanhotdogstore/ 
 
Dossier de presse : http://www.relations-publiques.pro/wp-
content/uploads/dp/manhattanhotdog.pdf 
 
Manhattan Hot Dog 
7 rue de la Roquette 
75011 Paris 
Tel. 09 52 20 47 33 
 

Contact presse 
 

Serge Padovano 
Mail : serge@manhattanhotdog.com 
Tél. 04 42 20 21 52 
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