
  

                         - 1 -                                                                                               

PRESSE 

 
Communiqué de Presse 
JEUNES TALENTS par GaultMillau 
 

Les « Jeunes Talents » de GaultMillau à l’honneur 
chez Idéal Gourmet! 

 
GaultMillau et Idéal Gourmet se sont associés pour fêter les Jeunes Talents et 
mettre à l’honneur ces tables pleines d’avenir.  
 
Les 20 tables de « Jeunes Talents GaultMillau » sont mises en avant sur le 
site www.idealgourmet.fr et dans les newsletters adressées aux abonnés du 
site. Elles sont packagées autour d’une offre très étudiée à 129,90€ pour deux 
repas « Tout Compris » (café et vin inclus). Ainsi les clients d’Idéal Gourmet qui 
sont à la fois des particuliers et des entreprises vont pouvoir offrir ces tables sous 
forme de  « cadeau restaurant ». 
Idéal Gourmet prolonge aussi l’opération en rajoutant à cette offre 100 Tables, 
réparties sur toute la France toutes sélectionnées dans le guide GaultMillau. Ainsi, 
le « cadeau restaurant » offre une couverture nationale de plus de 120 restaurants. 
 
Comme le souligne Sylvain Carpriaux, PDG d’Idéal Gourmet : «  cette opération 
avec GaultMillau est un honneur pour notre jeune entreprise car, même si nous 
avons conquis plus de 4000 sociétés qui nous font confiance et organisé plus de 
3500 repas ou événements gastronomiques en 2007, il est merveilleux de pouvoir 
s’associer à l’un des emblèmes de l’édition gastronomique en France qu’est 
GaultMillau. La qualité de nos restaurants et de nos prestations, « tout 
compris », n’est certainement pas étrangère à cette union ». 
 
A Propos d’Idéal Gourmet : 
Créée il y a 5 ans, Idéal Gourmet est la 1ère agence de réservation de 
restaurants en France. Sylvain Carpriaux, le fondateur, issu du monde de 
l’entreprise, a compris très vite qu’il manquait un service pour aider, à la fois, la 
Gastronomie à mieux pénétrer le monde de l’entreprise (repas d’affaires ou de 
services, dotation Incentive dans les challenges commerciaux ou jeux concours) et 
des particuliers à la recherche d’invitations prépayées dans des tables sélectionnées. 
 
A Propos de GaultMillau : 
Le guide GaultMillau est l’un des guides gastronomiques les plus influents. Il 
attribue chaque année toques et notes à plusieurs milliers de restaurants.  
Le guide paraît chaque année depuis plus de 30 ans et tient son nom des ses deux 
fondateurs : Henri Gault et Christian Millau, critiques gastronomiques connus pour 
avoir promu la nouvelle cuisine dans les années 70. 
 
 

http://www.idealgourmet.fr/

