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Communiqué de Presse 
 
Incentive : la gastronomie rompt la monotonie ! 
 
Idéal Gourmet apporte un vrai coup de jeune dans les primes de 
challenges, de jeux-concours et d’incentive en général. 
 
Idéal Gourmet met un coup de neuf dans le domaine des lots pour challenges de 
commerciaux, des primes de jeux-concours et dans l’incentive en général grâce à ses 
Invitations Multirestaurants. 
Rien à voir avec de vagues coffrets multi-activités, Idéal Gourmet est le spécialiste 
de la Gastronomie et la propose « Tout Compris » et toute prête à être 
consommée ! Proposer des Invitations Multirestaurants dans l’incentive, c’est 
adopter l’un des arts les plus reconnus et les plus appréciés en France. Halte 
aux sempiternels « spa » et place à la Gastronomie ! 
Mieux, Idéal Gourmet s’occupe de toute la logistique. L’Invitation Multirestaurants 
une fois remise aux lauréats, ceux-ci n’ont plus qu’à choisir leur restaurant où passer 
l’un des meilleurs moments de leur vie, puis à téléphoner à Idéal Gourmet pour 
activer cette Invitation ! 
Idéal Gourmet se fonde sur près de 710 restaurants sous contrat, répartis sur 
toute la France. Des restaurants sélectionnés par Idéal Gourmet pour leur 
cuisine et leur service.  Un « must » qui permet de vivre son cadeau où l’on 
veut ! 
 
Comme le souligne Sylvain Carpriaux, PDG d’Idéal Gourmet : «  Nos Invitations 
Multirestaurants sont uniques et permettent de  fonder des incentives sur le thème 
original et mythique de la Gastronomie. Ce n’est pas un hasard si la FNAC et d’autres 
grands distributeurs nous confient leurs « cartes » ou leurs offres packagées dans la 
restauration. Je veille particulièrement à notre niveau de services afin que la 
simplicité soit le maître mot de nos prestations. Avec «saveurs », bien sûr ! 
 
 
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, issus 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 pour offrir en cadeau prépayé des tables sélectionnées et tout 
compris. 
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