
  

 

Idéal Gourmet 

Siège social : 132 avenue de Villiers 75017 Paris / Tél. : 0820 20 19 20 Fax : 01 45 72 22 15 / www.idealgourmet.fr 

Sas au capital de 100 000 € - RCS Paris B 451 809 453 00025– NAF 526B – NII FR 354 518 094 53 
                          

 

PRESSE 

 

Communiqué de Presse 
 
 
Idéal Gourmet lance pour Noël une offre inédite :  
 

L’invitation « Un diner en tête-à-tête avec Paris ». 
 

En cette fin d’année 2012, Idéal Gourmet s’associe avec Elior pour 
proposer une nouvelle offre de coffret cadeau proposant un carré 
d’adresses « plaisir ».  

 
En toute simplicité, Idéal Gourmet permet d’inviter 2 personnes pour 
un dîner « Tout Compris » dans des restaurants et lieux 

emblématiques de Paris sélectionnés par Elior :  
 

 Le Ciel de Paris : Le restaurant le plus haut d’Europe, à 200m d’altitude ! Un lieu de 

rêve à découvrir absolument, gastronomie à la hauteur ! 
 Maison de l’Amérique Latine : Site d’exception classé Monument Historique sur le 

Boulevard St Germain, belle cuisine traditionnelle française servie dans un splendide 

jardin aux beaux jours. 
 La Table du Huit : À deux pas des Champs-Élysées découvrez une adresse d’exception 

autour d’une cuisine inventive avec des produits de saison.  
 Les Ombres : Restaurant sur le toit du musée du Quai Branly, superbe vue panoramique 

sur la Tour Eiffel, et une cuisine gastronomique ouverte sur le monde. 

 

       
 
Offrez un moment épicurien pour deux personnes autour d’adresses « premium » sur : 

www.idealgourmet.fr/cadeau-invitation-restaurant-diner-paris-fr_p.html  
 
A Propos d’Idéal Gourmet : 
Depuis 2004, Idéal Gourmet permet à la fois d’offrir un restaurant « Tout Compris » 

à des proches ou à des clients, mais aussi d’organiser un repas ou une soirée d’entreprise. 
Aujourd’hui, Idéal Gourmet compte plus de 1120 restaurants sous contrat répartis sur 
tout le territoire français. Chacun a préparé un menu avec apéritif, vin et café inclus 

spécialement pour les clients adressés par Idéal Gourmet. 
 
A propos d’Elior Evénements : 

Véritable Start Up interne au sein du groupe Elior, Elior Evénements commercialise les 
lieux de prestige du Groupe Elior. Par ailleurs, Elior Evénements se démarque par une 
capacité d’innovation digne des jeunes Start Up ! 
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