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Chamas Tacos sort sa toute nouvelle gamme de 
Tiramisu 

Pour ce début d’été, Chamas Tacos® propose à ses clients trois nouvelles recettes de tiramisu au 
goût unique et exclusivement distribuée dans les restaurants Chamas Tacos®. Après le succès 
de sa sauce fromagère secrète ainsi que celle au cheddar, l’enseigne a souhaitée proposée à ses 
clients une recette secrète de tiramisu.


Les tiramisus sont issus d’une production artisanale afin que les consommateurs puissent 
retrouver le plaisir du « fait maison ». L’objectif de l’enseigne est d’offrir des saveurs uniques afin 
de ravir les papilles des grands comme des petits.


L’enseigne propose à ses clients trois différentes saveurs de tiramisus afin de répondre aux 
attentes et aux envies de l’ensemble de ses clients. Que vous soyez adeptes de chocolat oréo, 
chocolat caramel et/ou spéculos caramel, vous aurez de quoi vous faire plaisir.


L’entreprise Chamas Tacos® souhaite rappeler que face à la menace du COVID-19, les licenciés 
suivent un protocole sanitaire strict afin de garantir la sécurité de tous leurs clients et de lutter 
contre la propagation du COVID-19. Du gel hydroalcoolique est mis à disposition des clients, 
l’ensemble du personnel porte un masque et des gants et les tables sont disposées de façon à 
respecter les distances de sécurité. Le port du masque est également obligatoire pour les clients 
lors de leurs déplacements dans le restaurant. 




A propos de l’entreprise Chamas Tacos® :  
Chamas Tacos® - chaîne de restauration rapide halal - a été créé en 2014 par deux Grenoblois 
passionnés de « fast-food ». Précurseur du tacos gratiné, Chamas Tacos® se différencie par sa 
sauce fromagère au goût unique et par ses comptoirs sur-mesure permettant de confectionner un 
tacos en moins de 5 minutes. Le réseau compte aujourd’hui 24 restaurants en France et en 
Belgique et a pour ambition d’atteindre la barre des 50 restaurants d’ici fin 2020. 
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