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B-VAL CONCEPT
BRICE VOGEL
ET ANTOINE LUNEL

-e
117, rue de Stalingrad
78800 HOUILLES
Tél. 01 61 040517
www.poptatoes.fr

Fondée en 2009, B-VAL Concept a
imaginé un concept alimentaire qui
se veut être avant tout le reflet de la
personnalité et des convictions de ses
deux créateurs - Brice et Antoine - :
se nourrir sainement, de façon
gourmande, copieuse et variée, pour
un excellent rapport qualité prix!

[!!!]3

~
COMMERCES DE DÉTAIL
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POINTS DE VENTE :

37 BIS, RUE DU COLISÉE
75008 PARIS

ANGLE DE LA RUE
D'ARRAS ET AVENUE
FRANçoiS ARAGO
92000 NANTERRE

~ DLe : pommes de terre, 2 mois
~ et garnitures: 3 semaines.

8

·.•l,"nll

l..•ar ••T..-."

Il.I:f:Uifl:mnl

<,
<,

"-, -,
<, -,
" -, ""// Q

/

Pop'tatoes
« Ici, la vedette, c'est la Pomme de Terre. On la chérit, on la soigne, on l'anime.
Plus que ça, même, on la traite comme un art. »

> Le concept pop'tatoes consiste en la création
d'une offre alimentaire novatrice basée autour
de la pomme de terre habillée de 14 garnitures
cuisinées au choix (12 froides et 2 chaudes).
Il s'agit là d'une alternative dotée d'une
vraie sécurité alimentaire, plus qualitative,
plus saine, et plus économique que l'offre de
Snuckinq proposée jusqu'à maintenant.

> Une Pop'Tatoes est une grosse pomme de
terre (350g) accompagnée, selon le choix, de
fromage râpé et de 1 à 4 garnitures.

> Apports nutritionnels recommandés par
l'AFSSA respectés. Une calculette nutritionnelle
est disponible sur le site Internet de Pop'tatoes
pour vérifier les apports nutritionnels de
chaque combinaison possible de Pop'tatoes.
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> Charte qualité mise en place : origine des
produits, traçabilité, hygiène ... pour garantir
un produit de qualité et riche en goût.

> Concept concerné par les en.jeux
environnementaux : sélection des matières
premières auprès d'agriculteurs engagés dans
des démarches de développement durable
(réduction des intrunts), recyclage, utilisation
de produits d'emballages recyclés ...

le+ Concept de snacking complet:
four et PLVdéveloppés
spécialement pour
B-Val Concept.


