Communiqué de presse

OUVERTURE

AU CENTRE-VILLE DE TOULOUSE

Plus qu’un restaurant, LE rendez-vous healthy & trendy... place Saint-Pierre !
POKETERIA, c’est LE Poke Bar pour chiller en se faisant du bien. Au programme : un moment « gourmand &
healthy » ! Idéalement situé Place Saint-Pierre au cœur de la ville Rose, le lieu arbore une déco colorée pensée
dans les moindres détails, offrant un cadre accueillant et chaleureux qui saura aussi ravir les #instamaniacs.

6 formules, 42 ingrédients... et 1 objectif : la qualité du produit
Digne héritière de l’esprit hawaïen, la POKETERIA offre une large palette d’ingrédients vous permettant de
faire le plein de vitamines et de nutriments avec un bon équilibre entre glucides, lipides et protéines.
Pourquoi c’est bon ? Ni gras ni sucre inutile, mais la parfaite combinaison plaisir et santé. Pas de congélateur non
plus : tout est « frais maison » ! Encore mieux : nous privilégions les producteurs locaux.
Le Poke Bowl parfait ? À vous de jouer ! Parce que nous sommes tous différents, ici les Poke Bowls se
composent à la carte : laissez libre cours à votre créativité et choisissez parmi les 42 ingrédients frais et de saison du Poke Bar... Agrémentez-les avec les différents toppings et sauces. Go green avec notre formule « Veggy » !

La durabilité : notre engagement
Nous pensons aussi à la planète et limitons le gaspillage avec des emballages recyclés et recyclables pour la
vente à emporter et en livraison, dans une optique Zéro Déchets.
Notre vaisselle éco-responsable : RICE
En restaurant, nous avons fait le choix de servir nos Poke Bowl dans de la vaisselle
RICE. Cette marque incarne parfaitement notre philosophie : « fun, funky et
fonctionnel, avec une conscience éthique ». La mélamine RICE est de haute qualité et
ne contient ni Bisphénol A, ni phtalates. Quoi de mieux pour remplacer le jetable ?
Retrouvez nos modèles coup de cœur en vente sur place !

La POKETERIA vous attend !

17 place Saint-Pierre
31OOO TOULOUSE

Tous les jours
11h3O-22h3O

@poketeriatoulouse
www.poketeria.fr

Livraison
à domicile

Faites chauffer les #hashtags et... À vos baguettes !
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