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Hank,
c’est quoi ?
Hank
(Have A Nice Karma)

restaurants
qui proposent
cE SONT DES

des Hankburgers

100% vegan.

c’est à dire sans

aucune matière
animale (sans viande,

oeufs, beurre, lait…)
et avec des goûts
originaux.

À l’origine, une conviction, celle de démontrer
qu’il est possible de prendre beaucoup de plaisir à déguster un plat savoureux, consistant
et très équilibré avec des produits naturels
& frais.
C’est aussi le moyen d’avoir un impact très
positif sur la planète, produire un steak végétal
nécessite 15 fois moins d’eau que produire
un steak de burger classique.

Info!

Un végétarien
roulant tous les jours
en 4x4 aura un impact
écologique bien plus faible
qu’un cycliste mangeant
de la viande tous
les jours.

Une cuisine
faite maison

et des recettes uniques
Nos préparations fraîches et faites
maison insufflent une touche de nature
dans nos vies urbaines. Les recettes
ont été créées pour permettre
d’apprécier autant les saveurs
classiques que des goûts plus originaux.
nous cuisinons chaque jour sur place
et les burgers sont dressés minute
sous vos yeux ! Se régaler et se faire
du bien en diminuant considérablement
son impact, c’est facile, en mangeant
chez HANK.

Une démarche
éco-responsable
Les emballages que nous utilisons
sont recyclables, souvent recyclés
et innovants comme notre ingénieux
emballage de Hankburger, une feuille
de papier recyclé et biodégradable,
savamment désignée pour enrober
le burger et le garder bien au chaud
et bien sur ne pas se salir les mains
en le dégustant.

Nos

sacs et serviettes
s o n t e n pa p i e r s 1 0 0 %
r e c yc l é s .

Une restauration

rapide transparente
• En privilégiant la qualité
et le fait maison, nous avons
mis en place des process
qui nous permettent de servir
un menu en moins de 5 minutes
• Le pain frais artisanal
est toasté devant les clients
• les hankburgers sont
confectionnés sous les yeux
des clients à la demande
dans notre cuisine ouverte

Qu’est ce qu’on mange
chez Hank Burger ?
Des

burgers

Nous proposons un choix de 5 Hankburgers différents,
qui peuvent varier au cours de l’année. Ils ont pour base
commune: un pain bun frais et toasté minute, des fines
tranches de tomate fraîches, de l’oignon rouge finement
ciselé, de tendres petits cornichons, du fromage végétal
généreux et de la salade croquante et bien sur notre
célèbre steak végétal bio.

Nos 2

burgers podium

:

La Catcheuse : notre classique sauce à la moutarde
accompagnée d’alfalfa (graine germée riche en vitamines
et sels minéraux),

L’Allumé : notre sauce addictive barbecue fumée,
délicieux mélange sucré/salé et épicé assagie
par de doux poivrons rouges

Comme ils sont tous préparés à la commande,
les ingrédients autour des sauces peuvent
être adaptés aux demandes spécifiques !
Nou s pro po so ns aussi e n ac c om p a g n e m e n t,
des potatoes cuites au four, une salade coleslaw (choux,
carottes) et une salade du jour fraîche et sympa.

Dans

n o s r e s ta u r a n t s

Des Desserts

:

maison

Nos desserts sont tous 100% végétaliens
et créés par nos équipes. Nous proposons un Cookie au chocolat,
un Carrot cake moelleux Et le Dessert du jour.

Des

boissons bio
e t é q u i ta b l e s
Nous proposons un large éventail de boissons :
Jus de fruits, eau, thé, café et soda qui changent régulièrement,
Bières blondes bio Vin bio rouge, blanc et rosé.

Le

presque sans gluten

Nos burgers peuvent être (en option) sans gluten.
Certains de nos desserts et salades le sont naturellement
grâce à nos choix de recettes.
Attention! Nous ne sommes pas un restaurant sans gluten.
Nous n’avons qu’une seule cuisine où tous les plats
sont réalisés avec le même matériel. Nous garantissons
donc des traces de gluten dans tous nos plats.

Les lieux
55 rue des archives, 75003 PARIS (janvier 2014)
5 rue Pizay, 69001 LYON (mars 2018)
8 rue DE Rochechouart, 75009 PARIS (mai 2018)
• Ouvert tous les jours du lundi au dimanche
sans interruption de 12h à 22h
• Moyens de paiement : Cash + CB + tickets restaurant
• Personnes à mobilité réduite : accès dans tous les restaurants
• sans réservation
@ : contact@hankrestaurant.com
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=vZR9r_tlfCM&t=19s

Les fondateurs
Pierre, le fondateur, est depuis longtemps fortement
sensible à sa façon de se nourrir. Il a beaucoup
voyagé et en a profité pour tester différentes
façons de cuisiner et est sensible à la nourriture
équilibrée et dynamisante.
En voyage aux Etats-Unis durant l’été 2012, Pierre
rencontre différents hôtes vegan chez qui il est
hébergé en couch-surfing. Il participe aux repas
et aux moments de préparation avec plaisir en
discutant des bienfaits de ce mode d’alimentation.
De ces échanges naît un intérêt qu’il cultive à son
retour en France en cuisinant pour lui et pour
ses amis.
Il sait qu’au delà des bienfaits pour sa santé,
cette alimentation permet d’agir favorablement
pour l’avenir de la planète et la protection
des animaux.
Fin mai 2013, lassé par son travail dans l’informatique dans lequel il ne trouve plus de sens
et encouragé par différents échanges avec
ses amis proches, il choisit de faire partager ses
découvertes en créant un restaurant de burger
vegan. Le projet Hank vient de naître !

Pierre
fondateur et
touche à tout

Agnès

Virginie

aux ressources
humaines

à la cRéation
des recettes

Julie
identité visuelle
et décoration

Pour compléter ses compétences, Pierre a décidé
de s’associer et de former une équipe dynamique
dans laquelle chacun apporte ses compétences :
7 mois de travail intense ont été nécessaires pour
mettre en place le premier restaurant Hank Burger qui a ouvert le 28 janvier 2014. Les missions
on été de manger des centaines de burgers tests,
d’arpenter les rues pour trouver un local, de
semer des sous pour récolter des fonds qui proviennent des associés / du crédit coopératif / du
PIE (Paris Initiative Entreprendre / financement
participatif kisskissbankbank, de recruter une
équipe magique et enfin d’accueillir les clients !

Informations
super pratiques
Contact presse : presse@hankrestaurant.com
Facebook : https://www.facebook.com/hankrestaurant
Twitter : https://twitter.com/Hankrestaurant
SIRET : 798983706
APE : 5610C
TVA : FR38798983706
CNIL : 1729986
Éléments graphiques disponibles en HD ici :
presse.hankrestaurant.com
Vous souhaitez tout savoir sur nous,
consultez notre FAQ ici :
Presse.hankrestaurant.com

Des clients
super contents!
Reviews au 25/12/2017
(moyenne des sites (trip advisor, google+,
happy cow, facebook..)
				

4,6

Infos bonus
infos cadeau
source : fao livestock report 2014

Kilocalorie

Steak
végétal

Steak
animal

150 kCAL

305 kCAL

18 gr

16 gr

renforcement
du systeme immunitaire,
facilite la digestion

GOSh !
Obésité, cancers, maladies
cardio-vasculaires, hypercholestérolémie,
hypertension, ostéoporose, diabète (type 2),
altération 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, espérance
de vie raccourcie, changements génétiques,
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
Effets sur la sante
observes en consommation
reguliere

Temps de decomposition

Souffrance animale

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

BIOLOGIQUE

AGRIculture

conventionnelle

4 377 km
4 758 KM

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.

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
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