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Résolution healthy chez Sushi Shop avec l’arrivée des jus
Good Organic Only et la création exclusive du Poke Bowl Detox
signé Mareva Galanter
by Good Organic Only
L’année 2017 sera placée sous le signe du bien-être chez Sushi Shop. Dès aujourd’hui, retrouvez les jus
100% bio, pressés à froid et produits en France Good Organic Only dans les restaurants Sushi Shop, ainsi
qu’une recette exclusive signée Mareva Galanter, fondatrice et égérie de la marque Good Organic Only.

Le Poke Bowl Detox signé Mareva Galanter,
une exclusivité Sushi Shop
De retour de Tahiti, Mareva Galanter, co-créatrice de la marque de jus et plats bio et
détox Good Organic Only, a créé en exclusivité pour Sushi Shop un Poke Bowl Detox
(en vente depuis le jeudi 12 janvier 2017 et pour toute l’année dans tous les restaurants
Sushi Shop).

Trois références de jus Good Organic Only,
maintenant chez Sushi Shop
Trois jus Good Organic Only seront également disponibles dans les restaurants Sushi
Shop de France, Belgique et Luxembourg pour accompagner son déjeuner et dîner
healthy.

Qu’est-ce que le Poke Bowl Detox
by Mareva Galanter ?
Dés de thon cru, carotte, concombre, navet blanc,
tomates cerises, oignon rouge, gingembre, sésame,
sauce au citron vert, ciboulette thaï, graines de courge
et riz, sont les ingrédients sains et détox du Poke Bowl
de Mareva Galanter, en vente en exclusivité chez Sushi
Shop.

Plat traditionnel de Tahiti et des Îles du Pacifique, les foodistas apprécieront les bienfaits healthy et détox de ce plat
unique. Les aliments qu’il contient sont sains et très peu caloriques. Le riz apporte une bonne source énergétique, le
poisson cru est une excellente source d’oméga 3, et le gingembre, un bon antiseptique.

« Je connais cette recette depuis toujours. Avec Sushi Shop, nous l’avons arrangée aux goûts
du jour, en gardant les légumes crus, le poisson cru... L’objectif est de manger cru pour mieux
profiter des bienfaits de chaque ingrédient. » Mareva Galanter.

Chez Sushi Shop, l’heure est à l’exotisme. Le géant français du sushi s’associe à Good Organic Only en
proposant trois références de jus, dont le best-seller de la marque : le 05 HIGH FIVE.

Trois jus bio Good Organic Only pour accompagner son Poke Bowl Detox
Pour maximiser l’effet détox, faire le plein de vitamines et nettoyer son organisme tout en conservant un plaisir gustatif
intact, Sushi Shop a sélectionné trois jus Good Organic Only pour compléter leur offre «boisson».

05 · High Five
mangue
fruit de la passion
gingembre
pomme
citron

Petit préféré de Mareva
Galanter, HIGH FIVE est
un jus que vous pouvez
consommer à tout moment
de la journée, en toute saison
et quelle que soit votre
humeur… Sans modération !

17 · Fresh Kiss
pastèque
menthe

15 · Ginger Fox
carotte
gingembre

GINGER FOX est le jus bonne
mine par excellence !

L’un des best-sellers de l’été
2016 revient en force chez
Sushi Shop.

Détail des offres Poke Bowl Detox en France
· Poke Bowl Detox disponible seul à 15,90€
· Poke Bowl Detox + jus Good Organic Only à 19,90€
· Jus Good Organic Only à 5,90€
À propos de Sushi Shop
Sushi Shop est le leader européen de conception et livraison de sushi. Fondée en 1998 par deux entrepreneurs français, Grégory
Marciano et Hervé Louis, l’enseigne s’est développée en franchise à partir de 2006 avec l’arrivée de son troisième dirigeant Adrien
de Schompré. À fin 2016, la marque compte 88 points de vente en France, 29 à l’international et est présente dans 9 pays (France,
Royaume-Uni, Belgique, Luxembourg, Allemagne, Suisse, Italie, Espagne et Emirats Arabes Unis).
On retrouve dans toutes ses boutiques une large gamme de sushi d’inspiration japonaise et californienne : sushi, maki, california,
spring, sashimi, tartares, etc. En quête permanente de créativité et d’innovation produits, la marque s’est notamment fait connaître à
travers les différentes collaborations avec des chefs reconnus tels que Cyril Lignac (2011), Jean-François Piège (2012), Thierry Marx
(2013), Joël Robuchon (2014) et Kei Kobayashi (2017). Dans le même temps, Sushi Shop a toujours fait preuve de créativité artistique
par le biais de partenariats avec des artistes renommés (KENZO, Lenny Kravitz, Kate Moss, Craig & Karl) et de jeunes designers ou
illustrateurs (Fernando Togni, Chris Labrooy).
À propos de Good Organic Only
Les jus Good Organic Only se consomment en cure ou à l’unité. Ils permettent de purifier l’organisme en se libérant des toxines et en
améliorant les défenses naturelles. L’ensemble des références des jus Good Organic Only sont en vente dans les boutiques Good
Organic Only et sur le site internet www.goodorganiconly.com
Mais Good Organic Only, c’est aussi une gamme de menus pour le déjeuner ou le dîner qui tient les mêmes promesses d’équilibre
et de saveurs que les jus : des salades, des wraps, des rolls, des plats chauds et quelques desserts… le tout 100% bio, sans gluten et
pour la plupart sans lactose.
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