
 
 

 
 

 

Un nouveau site web pour Les Halles Solanid 
 

 

Rempli de conseils pour apprendre à mieux manger et d’actus nutrition, le 

nouveau site web des Halles Solanid fait la part belle à l’alimentation santé. 

Avec en primeur, chaque mardi matin, le menu de la semaine en ligne, pour 

manger frais et équilibré au quotidien. 

 

Créée en 2014 par le Groupe Fontalvie, l’enseigne lodévoise de restauration 

Les Halles Solanid offre un concept innovant de cantines saines et gourmandes 

avec des plats et des menus équilibrés, élaborés par des nutritionnistes et des 

diététiciens, à partir de produits frais et de qualité.  

Aujourd’hui, Les Halles Solanid se déclinent en 5 adresses dans l’Hérault, dont 

trois à Montpellier, une à Lodève et, depuis juillet, une à Sète. 

 

Afin d’accompagner ce développement, Les Halles Solanid mettent le cap sur 

le digital et se dotent d’un nouveau site web plus moderne, plus dynamique et 

fonctionnel.  

Plein d’astuces nutrition pour manger bon, sain et équilibré tous les jours, le site 

annonce désormais, chaque mardi matin, le menu de la semaine. Il est 

accompagné de focus sur les bienfaits d’aliments qui le composent rédigés 

par le Docteur Dominique Bourgouin, Micro-nutritionniste et créatrice de la 

« Charte Alimentation Santé » pour Les Halles Solanid.   

 

………………………………… 

 

Les Halles Solanid, c’est : 

 

Des entrées à partir de : 2,90€ 

Des plats à partir de : 6,90€ 

Des menus à partir de : 9,90€ 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

             Montpellier, le 28 novembre 2017 



 
 

 

5 adresses dans l’Hérault : 

 

Montpellier  

. Centre commercial Odysseum - Décathlon (allée centrale) - 1072, rue Georges Méliès 

. Quartier Port Marianne - 121, rue Raguse 

. Club R-révolution - Quartier Odysseum - 132, bd Pénélope 

 

Lodève 

128, avenue de Fumel 

 

Sète 

Hôtel Port Marine - 30, promenade J.B. Marty 
 
 

Les Halles Solanid, en bref… 

Créé en 1991 par des médecins et chercheurs, dont le Docteur Jacques Desplan, le 

Groupe Fontalvie n’a cessé d’œuvrer pour l’amélioration de la qualité de vie de 

chacun avec une approche innovante et globale de la santé. Spécialiste de la 

médecine du mode de vie et des thérapies non médicamenteuses, le Groupe 

Fontalvie développe deux concepts innovants : 

R-révolution : l’optimisation santé 

Les Halles Solanid : l’alimentation santé 
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