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Allo Resto : tes potes à poil avec un
burger
Le 02/03/2016 à 15:31 par Thierry Wojciak

8Like Partager

Allo resto - Burger

Après le plateau de sushis en peignoir et la pizza en famille, l’enseigne de
livraison de repas à domicile Allo Resto poursuit sa saga "onfaitcommechez
soiquandonmange", avec cette fois le hamburger en gueststar. Conçu
également par La Chose, le spot réalisé par Adrien Armanet pour Iconoclast, met
en scène une bande d’amis en train de faire un strippoker dans un restaurant,
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