
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hayette et Farida Boumezlag régalent les Hauts-
de-France avec leurs restaurants à volonté  

Dôme 33 & Cinétalia 
 

Elles ouvrent leur 5ème restaurant à Valenciennes en avril 2020 

 
Fortes d’une expérience de plus de 25 ans dans le milieu de la restauration, Hayette 

et Farida Boumezlag ne cessent de développer leur concept de restaurant à volonté 

pour le plus grand bonheur des gourmands et des familles des Hauts-de-France. Avec 

4 restaurants à leur actif, et bientôt 5 en avril 2020, les sœurs Boumezlag ont trouvé 

la formule gagnante : buffets à volonté avec uniquement des produits frais, faits 

maison et locaux, sous les enseignes Dôme 33 et Cinétalia Ristorante. Le tout dans un 

décor inspiré des grands hôtels parisiens. Cette PME ultra dynamique emploie 

aujourd’hui plus de 100 collaborateurs et envisage un développement ambitieux en 

France et à l’étranger.  

 

Une aventure familiale 

Tout a commencé en 1995 quand Hayette Boumezlag ouvre sa première sandwicherie à Lille. Une 

première initiative qui fera école. Farida suit les traces de sa sœur et ouvre son premier restaurant, Le 

Park, en 2005 aux abords du parc Jean-Baptiste Lebas.  

En 2016, Hayette se lance, avec sa sœur Farida, dans la création d’un premier restaurant, baptisé 

Cinétalia. Après une étude de marché approfondie, les sœurs Boumezlag choisissent d’implanter leur 

premier restaurant à Lesquin au cœur du Parc d’Activité. Elles imaginent et conçoivent un cadre 

chaleureux et chic pour abriter un concept unique : une cuisine italienne 100 % faite maison, 

confectionnée avec des produits ultra frais, le tout dans une ambiance de cinéma italien des années 60. 

Dans ce cadre qui respire la Dolce Vita, les clients se laissent transporter par les saveurs italiennes : 

pâtes, mozzarella, pizza à confectionner soit même, tiramisu et autres douceurs italiennes régalent les 

papilles des clients. Le tarif est lui aussi alléchant et unique : une formule du midi (du lundi au samedi) 

à 12,90 € et une formule du soir et du week-end à 16,90 €. Un concept à portée de toutes les bourses 

et la possibilité d’accéder, à peu de frais, à une cuisine faite maison de qualité. Succès immédiat.  

Fortes du succès de cette première ouverture, les sœurs Boumezlag dupliquent leur concept de buffet 

à volonté en tarif unique mais cette fois-ci dans une ambiance de brasserie française traditionnelle : le 

Dôme 33 est né. Pour leur second restaurant, elles choisissent le cœur de Lille, rue du Molinel, dans un 

cadre exceptionnel avec un dôme grandiose en vitraux (d’où son nom). Dans un univers art-déco ou 

grand hôtel parisien, le Dôme 33 propose des plats de brasserie tels que la carbonnade flamande, le 

waterzoi, des grillades et autres délices sucrés et salés. Les burgers et flammekueches sont cuisinés en 

direct. Tout est garanti fait maison, même le pain. Les clients peuvent déguster tout ce qui leur fait envie 

grâce à la formule unique à volonté. 
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Un concept performant 

La success story des deux sœurs ne fait que commencer. Depuis le lancement de leurs deux concepts, 

Farida et Hayette ont ouvert, la même année (2019), deux autres restaurants : un Cinétalia à Bruay-la-

Buissière et un Dôme 33 à Marquette-lez-Lille. Et à chaque fois, le succès est au rendez-vous. 

Infatigables, les deux sœurs mènent tout de front : maîtrise d’ouvrage des restaurants, management 

des équipes, lien avec les fournisseurs, promotion… 

La super PME, composée de quatre établissements, emploie plus d’une centaine de salariés, dont 90% 

des effectifs en contrat à durée indéterminée.  « Nous avons à cœur d’impliquer nos collaborateurs dans 

la vie et le développement de nos restaurants. Sans eux, nous n’aurions jamais pu nous développer aussi 

vite » déclarent Hayette et Farida, Directrices des restaurants Cinétalia et Dôme 33, qui n’hésitent pas 

à donner leur chance à des jeunes qui ont envie de s’investir dans l’entreprise familiale. 

Et l’aventure continue. Les sœurs Boumezlag, vont ouvrir leur cinquième établissement à Valenciennes 

(en avril 2020). La création de ce nouvel établissement va permettre le recrutement de 20 nouveaux 

collaborateurs en CDI. 

 

Plus d’informations sur les sites : 

- https://ledome33.fr/ 

- http://www.cinetalia.fr/ 
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