Hank, la creation.
A l'origine, Pierre Doléans, végétarien globe-trotter devenu végétalien engagé,
lance fin 2013 un projet de restauration unique à Paris. Grâce à ses recherches
sur les questions de santé et d'écologie, de sa pratique de la cuisine
et ses nombreux voyages, il a mis au point un concept innovant :
des burgers vegetaliens, sains, savoureux, nourrissants.
Dans un lieu ethique et ecologique au coeur de Paris.
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Hank, la grande aventure
H.A.N.K. signifie "Have A Nice Karma". L'idée du Karma réunit toutes celles que propose Hank :

sante, ecologie et ethique animale.

Hank propose des hamburgers vegans, c'est à dire sans aucune matière animale
(sans viande, oeuf, beurre, lait). Notre concept démontre qu’un repas savoureux,
consistant, équilibré avec des produits naturels, frais, sain et majoritairement bio est
envisageable pour tous (même pour les plus réticents). Nos sauces, salades et desserts
sont faits maison et nos burgers sont toujours confectionnés minute sous vos yeux!

Un Hankburger est beaucoup plus léger qu'un hamburger classique

50% de calories en moins ! et 0% de cholesterol!

Il permet egalement de diviser son empreinte ecologique par 10 lors d'un seul repas
car ne plus consommer de viande est aujourd'hui le moyen le plus efficace d'etre ecolo.

Ainsi, consommer autrement, sans abandonner le plaisir et le goût lors d'un repas sans
aucune matière animale en se regalant de saveurs originales et en favorisant le développement durable, est possible. Et c'est ce que nous voulons faire découvrir au plus grand
nombre à travers notre cuisine.
Depuis janvier 2014, Le restaurant Hank est ouvert tous les jours au 55 rue des archives
dans le 3ème arrondissement de Paris et HankEvent se deplace partout pour proposer
cette experience gustative unique.

Notre offre
E nvie

de nouveauté, de surprendre
vos clients, vos partenaires, vos concurrents ?
Hank vous propose une solution originale sur mesure,
Grâce à nos délicieux burgers vegan (100% d’origine vegetale).

Un hankburger c'est la garantie de reunir
tout le monde autour d'un meme repas.

Manger vegetalien convient a TOUS

(Omnivores, Vegetariens et gens de Toutes confessions religieuses)

Nous nous déplacons en toute liberté, notre cuisine est ambulante
et autonome (zéro besoin en eau et électricité). Nous utilisons
des planchas et un four mobile ce qui nous permet de cuisiner
en exterieur comme en intérieur, sans dégagement de fumée.

Notre solution permet de promouvoir
une alimentation responsable, écologique,
éthique et savoureuse.

2m

3m

Notre équipe,

impliquee et au service de vos invites,
assure toute l'organisation materielle
• la mise en place des espaces de travail et de service
• la réception des denrées
• la cuisson, le dressage et le service des burgers au comptoir
• l'encaissement en cas de paiement sur place
• l'approvisionnement et le réassort des produits en accord avec l'organisateur
• l'organisons de la collecte des déchets autour de notre stand : sacs poubelle,
cartons pour les bouteilles de verre...

Liberté, sécurite, autonomie
Barnum, table pliante, planchas, glaciere

+ A disposition du materiel jetable et recyclable

Yummmm !
Nos burgers ont pour base commune : un bun frais et toasté minute, des fines tranches de
tomate fraiches, de l'oignon rouge finement emincé, de tendres petits cornichons
et de la salade croquante, du fromage végétal fondant et bien sûr, le steak.
Notre steak bio est cuisiné à base de légumes frais (carottes, haricots, champignons),
de céréales, de protéines végétales et d'épices. Ce n'est pas un légume géant
et il n'imite pas la viande, c'est notre steak ! Hank est un projet militant et nous
choisissons de donner l'exemple par la création et le plaisir de la dégustation;
nous pensons que c'est la meilleure façon de changer durablement les esprits.

Laissez-vous emballer par nos emballages!
Les emballages que nous utilisons sont ecologiques et innovants

L' emballage du Hankburger est une feuille de papier recycle et biodegradable,
concue pour enrober le burger et le garder bien au chaud,
i l p e r m e t s u r t o u t d e g a r d e r l e s m a i n s p r o p r e s e n l e d e g u s ta n t .
Nos couverts sont en bois et nos sacs et serviettes sont en papiers 100% recycles.

Nos burgers
La Catcheuse

Notre classique sauce moutarde
accompagnée d'alfalfa (graine germée
riche en vitamines et sels minéraux),
L'Allume

Composé de notre sauce barbecue fumée
et d’un délicieux mélange sucré/salé
et épicé assagie par de doux poivrons rouges.

Les Sides
salade coleslaw (choux, carottes)
salade complete de saison (quinoa, lentilles)
chips a l'ancienne, au vinaigre, aux legumes.

Nos desserts
carrot cakes
cookies
gateaux au chocolat

Comme ils sont tous prepares
a la commande et en direct,
la composition du burger peut etre
adaptee aux demandes specifiques
des clients (gouts, allergies) !

Les boissons Bio
Bieres a l'avoine (33cl)
Bieres a la chataigne (33 cl)
Vins du terroir rouge/rose/blanc (cubi)
Bionades (33 cl)
Cola bio equitable (33 cl)
Jus de fruits (25 cl)

Ils nous ont fait confiance

Contacts
organisation
des evenements

Le restaurant

Virginie Pelletier

Pierre Doleans

virginie@hankrestaurant.com
T : +33 (0)6 63 35 77 13

pierre@hankrestaurant.com
T : +33 (0)6 47 38 49 30

Metro : Rambuteau - Ligne 11 / Bus : 75 Stop: Archives
Velib : 67 rue des Archives / Autolib : 27 rue Pastourelle
www.facebook.com/hankrestaurant twitter.com/Hankrestaurant

Ils parlent de Hank / Reviews
HAPPYCOW.COM i TRIPADVISOR.com i whateverworks.fr i yelp.fr
SIRET : 798983706 00010 • APE : 5610C • TVA : FR38798983706 • CNIL : 1729986

Infos bonus > infos cadeau
le Hankburger,
Un produit excellent

pour tous !
Comparaison entre
un steak de burger
de fastfood classique
et un steak vegetal

Hank.

Kilocalorie

Steak
végétal

Steak
animal

150 kCAL

305 kCAL

18 gr

16 gr

aucun

80 mgr

renforcement
du systeme immunitaire,
facilite la digestion

GOSh !
Obesité, cancers, maladies
cardio-vasculaires,
hypercholesterolemie,
hypertension, osteoporose, diabète
(type 2), alteration des fonctions
cognitives, calculs biliaires,
polyarthrite rhumatoïde

Biodegradable

plusieurs decennies
(car non comestible pour un
organisme vivant / steak Mc Do)

Aucune

TRES Forte
(conditions de vie affreuses,
esperance de vie raccourcie,
changements genetiques,
maladies,maltraitance, décès
en élevage et pendant les transports, mise à mort violente...)

Eau necessaire

150 L

1 540 L

Surface agricole necessaire

6 m2

323 m2

Equivalent en rejets de gaz
a effet de serre en kilometre
automobile /an /personne

629 km

4 758 km

Proteine
Cholesterol
Effets sur la sante
observes en consommation
reguliere

Temps de decomposition

Souffrance animale

Infos bonus > infos cadeau

le Hankburger e st ECO L O !
Eviter de consommer des produits d'origine animale est le moyen
le plus efficace de reduire son empreinte ecologique
Surfaces de sol necessaires pour la production d'un kilo de :
sources : WWF suisse
Boeuf

323 m 2

boeuf de paturage

269 m 2

poisson

207 m 2

porc

55 m 2

poulet
d'engraissement

53 m 2

oeuf

44 m 2

riz/pates

17 m 2

pain

16 m 2

legumes

6m2

EFFET DE SERRE SELON NOTRE ALIMENTATION
par personne et par an en equivalent "kilometre automobile"
source : foodwatch, rapport sur l'effet de serre dans l'agriculture
REPAS SANS VIANDE, sans produit laitier
AGRICULTURE

281 km

AGRIculture

629 km

BIOLOGIQUE

conventionnelle

repas sans viande, avec produit laitier
AGRICULTURE

1 978 km

AGRIculture

2 427 km

BIOLOGIQUE

conventionnelle

repas avec viande, avec produit laitier
AGRICULTURE

4 377 km

AGRIculture

4 758 KM

BIOLOGIQUE

conventionnelle

Infos bonus > infos cadeau

Si la POPULATION mondiale consommait
la meme quantite de viande que le Francais moyen,
il faudrait 3 planetes pour subvenir aux besoins de tous.
Données issues du rapport l'ONU/FAO “Livestock’s long shadow”

Une bonne alimentation est gage de bonne santé, la nourriture est notre
première médecine. Toutes les études alimentaires démontrent que
tous les aliments nutritifs dont notre organisme à besoin se trouvent
dans les aliments végétaux.
La production de viande est le premier responsable des émissions
de gaz à effet de serre dans le monde, et joue le premier rôle
dans la déforestation. 70% des terres agricoles de la planète
ne sont pas utilisées pour nourrir la population humaine mais
uniquement le bétail. Ces animaux sont élevés dans des conditions
très majoritairement déplorables, entrainant maladies (physiques et
psychologiques) et sont soignés à coups de lourds traitements chimiques
que l’on retrouve dans nos assiettes.

La production de viande est la premiere source

de pollution de l'eau et de son gaspillage.
50% des antibiotiques produits dans le monde

sont destines aux animaux d'elevage.

Eviter de consommer des produits d'origine animale est le moyen
le plus efficace de reduire son empreinte ecologique

Infos bonus > infos cadeau

Vegetalien ? Vegatarien ? Vegan ???

Franchement, Quelles differences ?

Végétarien

Végétalien

Vegan

Viande

NON

NON

NON

poisson

NON

NON

NON

lait

oui

NON

NON

oeuf

oui

NON

NON

miel

oui

NON

NON

cuir

oui

oui

NON

laine

oui

oui

NON

PRODUITS testes
sur animaux
(lessives, cosmétiques,
produits d’entretien..)

oui

oui

NON

