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PLEIN FEUX SUR L’ENSEIGNE DONT ON PARLE EN CE MOMENT : POKAWA. LA SUCCÈS STORY
DES POKÉBOWLS CONTINUE AVEC 3 OUVERTURES PROCHAINES À PARIS ET EN RÉGION.
LES POKÉS N’EN FINISSENT PLUS DE SÉDUIRE.
ARRIVÉ EN FRANCE IL Y A DEUX ANS, POKAWA EXPATRIE LE CONCEPT PROMETTEUR VENU
D’HAWAÏ, EN OUVRANT DE NOUVELLES BARAKAWAS (I.E : CABANES À POKÉS).
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POKAWA au CMG BOURSAULT !
Les fitness-lovers ont accueillit début avril 2019, le 1er Pokawa complètement intégré au Club
Med Gym Sports Club de Paris 17ème. Après l’effort, on se laisse tenter par les nombreuses
combinaisons possibles que propose cette nouvelle Barakawa. Des pokés ultra-frais et fait
minute’ sur place, pour les #healthyfood addicts.

POKAWA REVIENT RUE DE MONTORGUEIL

La boucle est bouclée. Powaka a connu ses premières heures dans la rue de Montorgueil et
aujourd’hui l’enseigne s’apprête à ouvrir son flagship parisien en plein cœur de la rue. Un
grand espace dédiés aux poké lovers. Embarquement immédiat dès le 16 avril 2019 !

POKAWA VA PROMENER LES ANGLAIS

“Le soleil Niçois n’a rien à envier au soleil Hawaien”, c’est bien ce qu’on a entendu dans les
petites rues niçoises ? Préparez-vous, l’enseigne jusqu’alors implantée à Nantes et Paris, vient
d’ouvrir son premier Barakawa à Nice. Depuis quelques jours déjà, les Niçois peuvent savourer
des pokés à toute heure.

POKAWA À BORDEAUX TOUT BIENTÔT

Les pokés débarquent en Gironde pour conquérir le Grand Ouest. Ils ne vont pas tarder à
découvrir les délices hawaïens et on parie qu’ils ne pourront plus s’en passer.
Idéalement située, l’enseigne vous donne rendez-vous courant avril 2019 pour le top départ
de l’ouverture... Stay tuned !

THE NEW ADRESS FROM HAWAï

Les nouvelles Barakawas compteront de plus en plus de places assises chacunes. On y retrouvera une
vitrine pour choisir ses boissons et desserts, et un service minute au comptoir, et tout ça avec le sourire !
Pour ceux qui ne connaissent pas encore le concept, on passe la porte, on ferme les yeux cinq minutes
et on se croit à l’autre bout du monde niché dans une petite cabane au bord de la plage. Avec sa
décoration épurée, ses plantes tropicales et ses quelques ananas pour la note sucrée, il ne manque
plus que le sable chaud…
Les enseignes Pokawa proposent une carte adaptée au rythme des saisons, avec ses 5 pokés signatures
classiques. Soucieux de sa clientèle, et parce que chaque poké lover est unique, les pokés sont tous
personnalisables selon les goûts & les envies de chacun.
Est-il encore nécessaire de préciser que comme toujours, leurs poké bowls hawaïens ultra-frais et faits
maison, sont disponibles dans leurs restaurants 7/7j ?

À PROPOS

C'est en voyageant que l'idée de POKAWA est née pour Maxime & Samuel.
Après avoir payé leurs études en livrant à vélo des plats à domicile le soir, les deux associés se sont
envolés pour l'autre bout du monde, avec une idée en tête :
trouver LE produit de demain qui leur permettrait de se lancer à leur tour dans la restauration fast
casual à Paris.
Fraîchement rentrés du soleil, Maxime & Samuel ouvrent leur première Barakawa.
Ils dénichent d'abord leur pokéchef et s'attèlent à la rédaction d'une carte healthy dans l'esprit des
pokés traditionnels hawaiens.
Le binôme inaugure en juillet 2017, le premier repaire des Pokiens, au 36 Boulevard Poissonnière,
Paris 2ème. Seulement quelques mois après, ils ouvrent le second POKAWA, au 11 rue Lebon, dans le
17ème arrondissement de Paris.
Aujourd'hui, ce ne sont pas moins de 300 pokés par point de vente qui sont préparés chaque jour.
Alors comme on dit en hawaïen : a l o h a !

I N F O R M A T IO N S P R A T I Q U E S
POKAWA
Paris (2e, 6e, 11e, 16e, 17e)
Saint Ouen (92)
Nantes,
Nice,
Bordeaux

Livraison Paris, proche banlieue
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