luxury restaurant of potatoes

100 patates, la signature…

Le concept

Les restaurants 100 Patates vous offrent
un décor intimiste, une cuisine saine alliant
élégance et terroir à prix abordable…
La thématique de la pomme de terre n’a plus à faire ses preuves

face au public ; il ne restait plus qu’à l’enseigne 100 Patates de la
sublimer tant dans l’assiette que dans son décor.

Une cuisine saine alliant élégance et terroir à
prix abordable

Des patates, mais pas que !!!
Des carpaccios, tartares, burgers et grillades tournent
autour de la thématique de la pomme de terre.
Tout a été pensé pour tous les goûts, toutes les faims
et tous les budgets…

Les hommes

Au centre du concept, les hommes sont la
force vive de l’enseigne avec des formations permanentes et performantes alliant
les notions de service + et disponibilité
clients…

Côté service

Il y est agréable et ne manque pas de rapidité pour
les actifs du midi et sait se laisser aller à la détente
les soirs et week end…
Un endroit raffiné où l’on mange bien, à petit budget,
dans un cadre très plaisant.
Une adresse gourmande d’exception, à découvrir
sans modération.

Un Savoir-faire qui a fait ses preuves !!!
Des outils de gestion performants à votre service

>U
 n logiciel Main d’Œuvre développé pour 100 Patates
> Une gestion marchandise maîtrisée, grâce aux
achats centralisés
> Un reporting mensuel comptable
> Un intranet de dernière génération qui recense
tous les documents dont vous avez besoin
> Une prise de commande simple et rapide avec
POKKY NEXT

Une communication à la pointe du progrès

> Un affichage dynamique permanent sur écrans TV
pour diffuser les plats du jour, les partenariats…
>U
 n site internet dynamique, www.100-patates.com
>U
 ne page Facebook pour partager vos actualités
>L
 e WIFI gratuit disponible dans nos restaurants

Les chiffres clés
Le restaurant

>C
 A HT moyen suivant surfaces : 700 à 1 700 K€
> Ticket moyen : > 20 €
> Zone de chalandise : 45 000 habitants min
> Emplacement : Stationnement, fort trafic,
terrasse…
> Surface : de 150 à 300 m²

L’investissment

> Investissement moyen (hors foncier) :
2 000 à 2 200 € HT / m² (création)
800 à 1 000€ HT / m² (transformation)
> Apport personnel : 150 000 €

Les droits d’entrée

> Droit à l’enseigne : 25 000 € HT
> Contribution à la création du réseau : 10 000€ HT
> Formation initiale : 7 000€ HT
> Assistance au démarrage : 3 000 € HT

Les redevances

> Redevance d’exploitation : 3% du CAHT
> Redevance publicitaire : 1% du CAHT

Une assistance au lancement :
un accompagnement continu

> La recherche de site d’exploitation
> L’expertise et l’étude locale du marché
> Le montage financier et l’accompagnement
dans les démarches bancaires
> L’organisation et le suivi des travaux
> La formation théorique et technique dans
l’établissement pilote du groupe

Notre engagement

Notre engagement :
Savoir-faire et Assistance

Une ambiance chaleureuse Le mobilier moderne créé par Mise en valeur au travers de
et contemporaine alliant le Pedrali, spécialiste de mobi- portraits photos sur plexiglas
bois et la pierre. Les sols lier tendance italien, renforce lumineux, de toiles tendues à

en moquette renforcent l’im- l’image d’une restauration son effigie ou encore actrice
pression de bien-être : “le luxe commerciale au goût du jour. principale sur les écrans d’afd’être chez soi…”
Ici, la pomme de terre est reine. fichage dynamique.

Côté déco

100 Patates, la décoration…

L’enseigne a choisi de faire son aspect “locavore” avec un 100 Patates s’engage pour la
approvisionnement en frais santé de ses clients et met en
le pari du frais !

Trop d’enseignes mettent en valeur
des plats préparés ; ce n’est
pas la volonté de 100 Patates !
Une priorité de mettre en valeur

chez des maraîchers locaux !
La pomme de terre est sélectionnée auprès d’une ferme à
proximité du restaurant.

valeur les 5 fruits et légumes
dans son assiette de référence
(pomme de terre, salade verte,
3 variétés de crudités).

Côté cuisine

100 Patates, la cuisine…

www.patrick-secco-photographiste.fr
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération

100 patates, le luxe d’être chez soi…

Metz Centre

14 rue Marguerite Puhl Demange • 57000 METZ
Tel : 03 87 36 32 19 • metz@100-patates.com

NANCY (prox. Kinepolis)

3 Promenade des Canaux • 54000 NANCY
Tel : 03 83 47 44 64 • nancy@100-patates.com

THIONVILLE Kinepolis

90 Route du Buchel • 57100 Thionville
Tel : 03 82 53 03 41 • thionville@100-patates.com

Waves Augny

1 Ch. de la Pie Grièche • 57160 Moulins-lès-MetZ
Tel : 03 87 20 72 14 - waves@100-patates.com

LUXEMBOURG Kirchberg (galerie Utopolis)

L-1855 LUXEMBOURG • 45 Avenue J. F. Kennedy
Tel : + 352 26 50 13 88 - kirchberg@100-patates.com

Contact : commercial@100-patates.com
Tél. 03 87 75 90 83

www.100-patates.com

Flashez et découvrez
l’esprit 100 Patates
en vidéo

