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Norbert Tarayre et La Pataterie, une évidence
qui donne la patate !
Cet Automne, Norbert Tarayre, qui se dévoile tour à tour, animateur TV sur M6 et
6 ter, cuisinier, artiste, performer, comédien, auteur de livres devient
représentant officiel de l’enseigne.
Un faible pour la pomme de terre, des valeurs communes et de l’énergie à revendre, il
n’en fallait pas plus pour que Norbert s’impose pour La Pataterie !

Norbert et La Pataterie, une évidence qui a du goût !
Depuis 1996, La Pataterie propose une cuisine
généreuse et conviviale autour d’un produit
phare : la pomme de terre.
Depuis la reprise du groupe en novembre 2017,
l’enseigne n’a cessé d’innover en cassant les
codes : un remodeling d’envergure des
restaurants, des innovations culinaires aussi
audacieuses que savoureuses telles que les
gaufres de pomme de terre, plébiscitées cet été
en restaurant ou prochainement la « Patata Pizza »
à retrouver sur la nouvelle carte dès le 20 octobre !
Ce renouveau, La Pataterie l’illustre aujourd’hui
par un partenariat de renom avec un vrai « fan de
patate » : Norbert Tarayre.
En effet, ce trublion du goût ne cache pas son
amour pour ce produit simple.
Mais plus qu’un simple attrait pour le produit, ce
sont des valeurs fortes que La Pataterie et Norbert
ont en commun.

CONTACT PRESSE
Agence Abrasive – contact@abrasive.fr
Inès Smachi – ines@abrasive.fr - 04 26 02 92 32

1

Entre amour de la pomme de terre et valeurs partagées
Depuis toujours, La Pataterie met un point d’honneur à proposer une offre de qualité à
ses clients. Une sélection rigoureuse de bons produits français en local, la garantie du prix
juste et des recettes innovantes et gourmandes toute l’année.
Autant de valeurs chères à Norbert Tarayre qui, en tant que client gourmand et averti,
est naturellement devenu le représentant officiel de l’enseigne.

Concocter des recettes alléchantes à
base d’ingrédients simples, c’est toute
l’ingéniosité de La Pataterie !
C’est justement cette simplicité qui
plait à Norbert qui, en bon amateur de
pomme de terre, dévore nos recettes !

La Tartiflette La Pataterie

Personnage haut en couleur, à la bonne humeur imperturbable et au franc-parler
légendaire, Norbert est aussi et avant tout un cuisinier exigeant et talentueux qui ne
déroge pas sur la qualité. C’est pourquoi l’enseigne est fière de le compter aujourd’hui
au sein de la grande famille de La Pataterie !

Une histoire de partage, de goût et d’authenticité entre
deux « fous de la patate », tout simplement !
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À propos du groupe La Pataterie
La Pataterie, c’est avant tout la valorisation du métier de « restaurateurs Patatiers » : l’enseigne
privilégie les partenariats durables avec les producteurs locaux, artisans et PME, qui font vivre
l’excellence des territoires français. Ainsi, plus de 70% des produits de l’enseigne proviennent des
filières agricoles françaises, véritable marque de fabrique de La Pataterie.
Fondé en 1996, le réseau est aujourd’hui très largement implanté avec 120 restaurants et compte
près de 1 500 salariés. En 2017, le groupe réalise un chiffre d’affaires de 111,4M€ avec plus de 7M
de repas servis.
Plus d’informations sur le nouveau site internet www.lapataterie.fr

À propos de Norbert Tarayre
Cuisinier, animateur de télévision et comédien, Norbert Tarayre est découvert lors de la saison 3
de l’émission Top Chef diffusée sur M6.
Animateur star bénéficiant d’une belle renommée, il participe et anime plusieurs émissions sur les
chaines du groupe M6.
En parallèle, il écrit des livres de cuisine, gère ses nombreux restaurants et monte sur scène. Il est
actuellement en tournée dans toute la France dans le premier rôle de la pièce « C’est pas du tout
ce que tu crois » aux côtés de Danièle Evenou et Séverine Ferrer.
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