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WOLUWE-SAINT-LAMBERT

Green Mango
ouvre son premier
resto franchisé
Avec près de 40 choix de burgers, Green
Mango promet de satisfaire tous les goûts.
Après le succès des deux établissements,
un troisième restaurant franchisé vient
d’ouvrir ses portes rue de Roodebeek.

La bonne table
de la semaine
mateur de burger ?
Vous n’allez pas être
déçu chez Green Mango. Ce sont plus de 38
burgers différents et des suggestions saisonnières. Sans oublier
les formats XXL comme le TRex, le Godzilla et le Burj-Kalifa. Il existe d’ailleurs un rituel
qui consiste à immortaliser le
client qui arrive à terminer l’un
de ses burgers XXL.
Derrière le concept de Green
Mango, on retrouve deux amis,
Anthony et Clément. Rencontrés lors d’un voyage en Thaïlande, ils décident de lancer un

A

premier business à Koh Samui
avant de rentrer en Europe. En
2013, ils lancent Green Mango
sur la chaussée de Vleurgat
avant d’en ouvrir un deuxième
en 2016 sur le Parvis de SaintGilles.
Avec le succès de deux restaurants, Anthony et Clément ont
décidé de lancer le Green Mango Partner, une franchise où
chaque restaurant sera adapté
au lieu et à la clientèle. C’est
comme ça que la première
franchise a vu le jour à Woluwe-Saint-Lambert (chaussée
de Roodebeek) au début de
l’été.
« Nous ne sommes pas dans un
mood de croissance à tout prix.
Nous essayons de valoriser nos
Green Mango Partner car nous
sommes convaincus par notre
produit. À chaque étape, notre
partenaire aura une main sur

son épaule, un accompagnement », précisent les deux CEO.
Aux commandes de ce Green
Mango, on retrouve le duo
composé d’Isabelle et de son
fils Thomas, les propriétaires
des Fondus de la raclette dans
le centre de Bruxelles.
Sans pour autant lâcher leur
premier restaurant, ce duo a eu
envie d’un nouveau challenge.
Proposer un produit qualitatif
et une expérience gourmande à
vivre dans un décor qui vous
emmène en voyage. D’où l’idée
d’ouvrir un premier Green
Mango Partner.
Outre le grand choix de burger,
l’établissement propose des
cocktails et des mocktails à
base de jus et des fruits frais.
Lors de notre visite, nous avons
apprécié le large choix de burgers. Même si cela rend le
choix encore plus difficile. Le
pain est très bon, la viande est
goûteuse et les accompagnements se marient très bien.
Nous avons aussi apprécié les
smoothies.
Le tout dans une ambiance très
chaleureuse qui invite au
voyage.
ISABELLE ANNEET
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Thomas et le célèbre burger Burj-Kalifa. © D. R.

Le Kelly Slater. © I. A.

A Woluwe. © D. R.

Double burger. © I. A.
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