
COMMUNIQUÉ PRESSE

Le burger du corps 
et de l’esprit  ! 

NOTRE VISION



LE LABO FOOD, 

OUVERTURE 
D’UN RESTAURANT 
DE FAST-FOODTECH 
À STRASBOURG !



Le Labo est un fast-foodtech française qui lance début 
décembre à Strasbourg son premier établissement 
spécialisé dans la restauration de burgers 100% 
équilibrés, vous apportant tous les nutriments 
nécessaires à votre organisme pour un repas.  
L’ambition de cette nouvelle enseigne : « Que vous 
puissiez manger leurs burgers tous les jours sans 
jamais grossir ! »  Les créateurs Arthur et Nathan vont 
vous régaler avec des burgers uniques approuvés 
par le cabinet NutritionConseil, nutritionniste des 
joueurs de la SIG.
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LA LABO, UNE 
AVENTURE QUI 
A DÉBUTÉ DANS 
UN APPARTEMENT

Le Labo a débuté par la rencontre entre deux étudiants 
de l’EM Strasbourg, Arthur Choisnet et Nathan Lambert 
qui sont partis du constat qu’il manquait des endroits 
pour manger sainement et rapidement tout en prenant 
du plaisir. Ils se sont rendu compte de la difficulté de 
concilier une restauration saine et équilibrée avec un 
budget restreint et une mobilité accrue. Arthur, en bons 
sportifs et Nathan maraicher chez ses grands-parents 
depuis sa tendre enfance, tous deux passionnés de 
cuisine et amateur d’aliments responsables, ont ainsi 
réfléchi à une solution nouvelle. C’est pourquoi ils ont 
décidé de créer des burgers qui répondraient à toutes ces 
problématiques. Ils ont été rejoints par le chef Stéphane 
Humbert, récompensé par le Guide Michelin et le Gault 
et Millau, qui sera le principal artisan des mets proposés 
vous offrant une expérience gustative unique. Ils ont 
également pour fournisseurs plusieurs producteurs locaux 

et soucieux de l’environnement comme la Backerstub, 
l’Ilot de la Meinau ou encore la Criqueterie. Cette équipe 
de passionnés veulent proposer une cuisine durable, 
responsable et intelligente. A l’origine, leur projet était 
de servir leurs burgers directement dans un appartement 
avec une cuisine ouverte pour veiller à la fraîcheur des 
produits et à proposer des recettes originales avec des 
produits atypiques. Mais en faisant appel aux dons sur 
Kisskissbankbank, leur communauté les a fait passer dans 
une autre dimension avec plus de 8500 euros récoltés. 
En effet, le succès a été tel qu’ils ont décidé d’ouvrir leur 
propre restaurant qui proposera leurs produits sur place à 
emporter et en livraison en plein centre-ville de Strasbourg 
pour le plus grand plaisir des gourmets alsaciens.
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L’ORIGINALITÉ AU 
SERVICE DES PAPILLES

Au Labo, il y en a pour tous les goûts avec une carte de burgers 
pour les omnivores, pour les végétariens et les végétaliens. L’équipe 
respecte chaque régime alimentaire pour trouver un équilibre au sein 
de l’écosystème. Leurs burgers s’adressent à tous les profils qui sauront 
y retrouver le goût et le plaisir d’un bon produit, sain et qui répond à 
ses besoins nutritionnels. Les nutritionnistes ont élaboré avec eux les 
recettes pour garantir les bienfaits nutritifs. Les professionnels de santé 
sont donc garants des apports caloriques de chaque burger avec une 
répartition équilibrée entre lipides, glucides, protéines et fibres dans 
un souci de respect de la santé du consommateur. Les aliments sont 
sélectionnés selon des allégations nutritionnelles, tout en préservant 
les notions de gourmandise et de plaisir. Ils rédigeront également 
des conseils nutritionnels qui seront fournis avec chaque burger 
afin de transmettre des informations sur les habitudes alimentaires, 
environnementales à prendre en considération ou encore sur les 
bienfaits de certains aliments par exemple et vous faire découvrir de 
nouveaux aliments à consommer dans la vie de tous les jours, pour 
améliorer votre quotidien.  Ceux-ci attesteront continuellement de 
l’apport nutritionnel des recettes proposées.
Le Labo mise sur plusieurs recettes atypiques et originales pour vous 
séduire. Tout d’abord, ils revisitent les classiques burgers avec des 
ingrédients nouveaux et des produits aussi bons que surprenants avec 
des insectes ou encore des protéines végétales. Ce sont des aliments 
riches en nutriments et recommandés par l’Organisation Mondiale 
de la Santé afin de respecter l’écosystème. L’éventail des burgers est 
large entre :

LE BURGER LOCAVORE 

L’ELSASS, 
LE BURGER VEGAN 
LE FALAFEL 
LE BURGER AU POULET 
LE GALLUS
LE BURGER CLASSIQUE

LE BOS TAURUS
LE BURGER AUX INSECTES

MOLITOR
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MANGER BON, LOCAL 
ET ÉQUILIBRÉ, C’EST 
LE DÉBUT DU BONHEUR

Le Labo compte bien vous faire profiter de la cuisine 
de demain. Leurs ingrédients sont sélectionnés selon 
des critères stricts d’agriculture locale, raisonnée et les 
recommandations nutritionnelles. En réunissant des 
ingrédients selon leurs allégations nutritionnelles, leur 
fraicheur et leur impact environnemental, ils proposent 
des produits d’exception en alliant expert de la nutrition 
et chef de renom. Ils sont les partisans d’une agriculture 
responsable et durable, indispensable pour soulager notre 
planète en pleine frénésie de surconsommation. Leur 
volonté est de démocratiser l’alimentation intelligente 
à travers des aliments alternatifs et gourmands pour 
favoriser une agriculture raisonnée. Le Labo s’engage 
également à travers une politique de réduction des 

déchets en utilisant des emballages recyclés, recyclables 
et biodégradables ainsi qu’en proposant aux agriculteurs 
locaux un compostage naturel des déchets et épluchures 
alimentaires qui pourront servir à leur production tout en 
préservant la nature. Ainsi, la boucle est bouclée. Pour 
faire simple, avec le Labo, on expérimente des burgers 
100% équilibrés, sains, issus d’une agriculture locale et 
responsable avec produits agréés par des experts de la 
nutrition et de la cuisine pour leur allégation nutritionnelle, 
leur fraicheur et leur impact environnemental. 
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LES INFOS

PRATIQUES

LA DATE 
D’OUVERTURE
—

LE 7
DÉCEMBRE 
2019

HORAIRES
—

DU MARDI 
AU DIMANCHE 
11H30 - 14H30 
18H - 22H.

ADRESSE
—

22, 
RUE DES 
BALAYEURS, 
STRASBOURG

*

Vous pourrez également profiter 
des burgers à emporter et en 
livraison qui sera assurée par 
Deliveroo et Ubereats. 

Communiqué 
presse

8/10



A PROPOS INSTAGRAM 
    &FACEBOOK

@LELABOFOOD

La fast-foodtech le Labo se veut comme  
le point de rencontre entre le fast-food de 
demain, haut de gamme mais accessible dans un 
souci de santé et de respect de l’environnement 
tout en étant disponible rapidement sur place 
et à emporter. L’ouverture prochaine de leur 
service de restauration rapide à Strasbourg sera 
l’occasion de découvrir des expériences uniques, 
équilibrées vous apportant tous les nutriments 
nécessaires à votre organisme et reconnues pour 
satisfaire tous les palais. Le Labo propose donc  
de gagner du temps avec une alimentation  
qui concilient science, nutrition, gourmandise 
et écologie. C’est pourquoi Le Labo est « le 
burger du corps et de l’esprit » :  le premier 
fast-foodtech.
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