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LA POMME DE TERRE EN VEDETTE!
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C'est l'histoire de deux Monsieur Patate: Brice,direc-
teur de supermarché, et Antoine, consultant en
développement durable: deux amis et associés qui
deviennent lauréats du « concours de ['innovation ali-
mentaire» grâceà leur concept de restauration rapide,
qui prend à contre-pied les burgers du fast-food en
proposant unecuisine créative autour de la pommede

terre. Découverte.

" Pop'tatoes c'est quoi?
C'est un snack coloré et accueillant où la pomme de

terre est reine.

Leconcept?
Unepommede terre chaudement
sortie du four, fendue en deux
devant vos yeux où la chaire
se casse pour en devenir une
purée à l'ancienne. A l'inté-
rieur une pointe de gruyère

râpé qui fond au contact de la
patate chaude, et 14 garnitures
auchoix: un bœuf et confit d'oignon
au balsamique, un duo de saumon aux
herbes, un méli-mélo de thon tomate, du
bœuf façon chili, un émincé de poulet sauce aigre
douce, une fondue de poireaux curry... Et même des
légumes: émincés façon tajine, légumes au wok à la
citronnelle ou encore légumes à la Méditerranéenne.

Et avec?
Toujours la petite salade qui fait du bien, assaison-
née de sa vinaigrette aux tomates séchées ou au
vinaigre balsamique.

La pomme de terre elle est comment?
Elle est issue d'une agriculture raisonnée, elle est
fraîche et de qualité.

C'est quoi l'histoire de cuillères?

Si chez le glacier on fonctionne à la boule, chez
Pop'tatoes on fonctionne à la cuillérée selon 4 for-

mules imagées: la mini'pop qui correspond à la for-
mule enfant avec une cuillérée ; la pop'modèle, plus
féminine et de taille moyenne, contient deux cuillé-
rées ; la pop'gourmande en comporte trois et enfin

la pop'star pour combler les gros appétits
avec quatre cuillérées.

C'est combien?
Chez Pop'tatoes, on peut man-
ger copieusement et équilibré
sans casser sa tirelire: entre
4,70 € et 6,40 €. Un super rap-
port qualité-quantité-prix.
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Pourqui?

Pour tous, de 7 à 77 ans!

En résumé?
Pop'tatoesc'est bon,c'est autrement et c'est ludique!

Pop'tatoes
18 rue Montorgueil, 1"
Tél.09 51 950861

www.poptatoes.fr

Ouvert tous les jours de 11h à 22h.


