Leader du Cadeau Gastronomique

Motivez, fidélisez, remerciez…
…avec l’E-Coffret Cadeau
Restaurant!

L’e-coffret,
le cadeau d’affaire gastronomique
Utilisé ou 100% Remboursé
By Ideal Gourmet
Ideal Gourmet révolutionne le cadeau d’affaire
Découvrez l’e-coffret, , le 1er coffret cadeau
gastronomique instantané où vous ne payez
qu’après la prestation consommée !

IDEAL GOURMET – 132 avenue de Villiers 75017 Paris

www.idealgourmet.fr

Un e-cadeau aux multiples
avantages

•

Une large sélection de plus de 1200 tables réparties dans toute la France

•

11 e-coffrets de 79.90 € pour 2 à 499.90 € pour 2.

•

Une invitation sans prix affiché et personnalisable avec votre texte.

•

Votre cadeau par mail en moins de 5 min !

•

Instantané et électronique, il est écologique et respecte les politiques RSE.

•

L’entreprise ne paye que les prestations réellement consommées car les
e-coffrets non utilisés au bout de 2 ans seront remboursés à 100% !

•
•

i

Invitation valable 1 an, à déjeuner, à dîner, en semaine et le week-end !
Vos invités bénéficient d’un Menu Tout Compris. (Au minimum: Apéritif + Entrée +
Plat + Dessert + 1 bouteille de vin pour 2 + 1 bouteille d’eau minérale pour 2 + Café)

•

Des conditions de modification et de prolongation très avantageuses.

i

Minimum de commande de 100 unités, acompte de 80% de garantie à la commande

Personnalisation sur mesure

Le E-Coffret est personnalisable

Un partenaire?
Un collègue?
Un client?
Un fournisseur?
En plus du choix du thème de dîner que vous aurez
choisi d’offrir, il vous est également possible de
personnaliser chacune de vos invitations e-coffret
cadeau restaurant avec le message de votre choix.
Choisissez le cadeau idéal pour remercier, motiver,
fidéliser ou tout simplement faire plaisir :
l’e-coffret Ideal Gourmet !
Exemple de texte personnalisé pour le bénéficiaire :

« Toute l’équipe de Direction vous félicite de vos excellents
résultats de vente de contrats pour l’année 2013. Afin de vous
remercier, nous avons le plaisir de vous offrir une invitation
pour 2 personnes dans ce restaurant. Nous vous souhaitons un
agréable moment gastronomique »
La Direction
Quantité minimum : 100 unités
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Récapitulatif de l’offre
E-Coffret
Le 1er coffret cadeau où le client
ne paye qu’une fois la prestation est consommée !
Réservée exclusivement aux entreprises, un révolution sur le marché du coffret cadeau !

Coté entreprise
1. L’entreprise passe commande et verse un acompte à titre de garantie
2. Elle reçoit ses e-coffrets cadeaux par mail (liste de codes ou pdf)
3. Elle utilise ces e-coffrets cadeaux à sa guise (en une fois ou au fil de l’eau) en
les offrant à ses collaborateurs/clients…
4. L’entreprise est facturée quand le bénéficiaire utilise son e-coffret
5. Au bout de 2 ans, elle est remboursée des codes non utilisés

 L’entreprise ne paye que les prestations réellement consommées

Coté Bénéficiaire
1. Avec son e-coffret, il accède au site www.ecoffret.idealgourmet.fr pour
découvrir les différents restaurants proposés et réserver en ligne
2. Il reçoit par mail un voucher qu’il remettra au restaurant lors de son arrivée
3. Il profite de son repas tout compris

 Une offre écologique et RSE car sans papier

E-Coffrets Cadeaux
Les formules classiques

DECOUVERTE
Tables Gourmandes

Un choix parmi 400 tables partout en France, sélectionnées pour leur qualité et leur
originalité : une véritable invitation au voyage culinaire !
Découvrez de nouvelles saveurs et de nouveaux styles de cuisine !

99.90€ TTC

pour 2 personnes

TENTATION
Tables Gastronomiques

350 tables sélectionnées par les guides gastronomiques. Vous serez séduits par la
diversité des saveurs proposées et le mariage des terroirs.
Initiez votre palais aux saveurs proposées par nos Chefs, elles sauront ravir les
fins gourmets et les grands gourmands !
159.90€ TTC pour 2 personnes

SAVEURS
Tables Renommées

Une invitation pour faire découvrir à vos invités le meilleur de la gastronomie
française. 350 restaurants sélectionnés pour initier les novices et combler les
connaisseurs !
Laissez-vous tenter par des cartes originales et des lieux aux atmosphères cosy,
trendy, insolites… Toujours dans un cadre accueillant et convivial !

129.90€ TTC

pour 2 personnes

E-Coffrets Cadeaux
Les formules thématiques
TRADITIONS et CUISINES du MONDE
Tables authentiques ou exotiques

Laissez vous tenter par une cuisine de tradition ou une cuisine exotique !
Choisissez parmi une sélection de 130 Tables Tradition et Cuisines du Monde : cuisines régionales,
cuisine française, cuisine marocaine, cuisine italienne, cuisine à la plancha…
Le plus dur sera de choisir !

79.90€ TTC pour 2 personnes

BRUNCH PARIS
Brunch gastronomique à Paris

Offrez Le cadeau original et tendance ! Les meilleurs brunchs de Paris ont été regroupés dans cette
invitation avec 18 brunchs gastronomiques pour ravir tous les palais.
Une invitation très « chic et tendance » qui séduira les plus exigeants !

129.90€ TTC

pour 2 personnes

DINER A PARIS
Restaurants Extraordinaires parisiens

Installez-vous à la table d’un restaurant de prestige et dégustez un dîner Tout Compris pour deux
personnes dans un cadre exceptionnel.
Un carnet d’adresses by Elior a été sélectionné pour le plus grand plaisir de vos papilles et de vos
pupilles !

199.90€ TTC

pour 2 personnes

CABARET PARIS
Cabarets parisiens & dîners-spectacles

Paris ne serait pas Paris sans ses célèbres cabarets. Ideal Gourmet a sélectionné pour vous 13
cabarets prestigieux et originaux pour une soirée inoubliable ! Cabaret revue, cabaret humoristique,
cabaret concert, il y en a pour tous les goûts !
Une invitation festive qui ravira vos invités !

219.90€ TTC

pour 2 personnes

E-Coffrets Cadeaux
Haute Gastronomie

CHATEAUX
Dîner au château

Une sélection de 10 châteaux en France, l’assurance d’un cadre somptueux. Charme et luxe sont au
rendez-vous. Lieux prestigieux, empreints d’Histoire, qui sauront ravir vos invités.
La cuisine proposée va au-delà des codes traditionnels en vous proposant des saveurs étonnantes !

239.90€ TTC pour 2 personnes

PRESTIGE

Grandes tables

Une sélection de 130 grandes tables pour votre plus grand bonheur. Vous pourrez y découvrir les plus
grands noms, les plus belles tables et le meilleur accueil.
Des Chefs de renom cuisinent pour vous des assiettes gourmandes ainsi que des plats raffinés et
savoureux !

249.90€ TTC

pour 2 personnes

PRIVILEGE
Grandes tables étoilées

Les étoiles ne scintillent plus dans le ciel mais dans votre assiette ! Choisissez votre restaurant parmi une
sélection de 50 tables partout en France. Dînez dans des lieux d’exception, à l’environnement et
l’emplacement enviés ! Profitez d’un repas gastronomique et d’un service irréprochable.
La cuisine la plus prestigieuse de France est à votre portée grâce à l’Invitation Privilège !

399.90€ TTC

pour 2 personnes

EXCEPTION
Tables d’exception

Quand la cuisine devient un art… La cuisine la plus prestigieuse du monde, mitonnée pour vous par les
plus grands Chefs, grâce à l’Invitation Exception.
Des restaurants étoilés, de Paul Bocuse*** à George Blanc***, dans 15 lieux d’exception pour une
étape gastronomique dans les meilleurs restaurants du monde !

499.90€ TTC

pour 2 personnes

Ils nous font confiance

Incentive – Challenges commerciaux
Stimulation de réseau – Cadeaux d’affaires

Contactez-nous !

Votre contact

Fabien MARTRE
Std
Ld
Gsm

01 45 72 07 14
01 45 72 40 26
06 46 58 00 31

fabien@idealgourmet.fr

Tel : 01 45 72 40 26 / Fax : 01 45 72 22 15
Siège social : Ideal Gourmet 132 avenue de Villiers 75017 PARIS
SAS au capital de 100 000 € - RCS Paris B 451 809 453 00025 - NAF 526B- NII FR 354 518094 53
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