
  Communiqué de presse 

 

 

 

 
 

29 nouveaux restaurants rejoignent  
Ideal Gourmet… 

 

Le 26/05/2015, Ideal Gourmet a mis en ligne sur son site Internet 29 nouveaux 

restaurants, portant ainsi à 1473 son nombre de restaurants membres partenaires. 

 

Les 16 nouveaux restaurants à Paris  
 

Café des Musées – Paris 3  

A toutes les saisons, de la terre à la mer 

Prix (menu tout compris) : 50.00€ TTC/personne  

Ce restaurant est décoré dans un esprit de brasserie typique parisienne : banquettes 

rouges, grands miroirs, comptoirs et ballets de serveurs... Il ne manque rien. 

Prix (menu tout compris) : 50.00€ TTC/personne  

Lire la suite 

 

Les Nautes – Paris 4  

Ancienne bâtisse des ports de Paris 

Prix (menu tout compris) : 50.00€ TTC/personne  

Le restaurant Les Nautes donne une vue magique sur le pont de Sully et sur la pointe de 

l’île St-Louis dans un cadre sobre et élégant. 

Prix (menu tout compris) : 50.00€ TTC/personne  

Lire la suite 

 

Ikra – Paris 6 

Paris à l’heure russe 

Chez Ikra, Paris vit à l’heure russe. Mais ici, c’est un lieu de partage et d’expression. Les 

musiciens y sont les bienvenus, et accompagnent chaque soir les dîners. 

Prix (menu tout compris) : 65.00€ TTC/personne  

Lire la suite 

 

http://www.cafedesmusees.idealgourmet.fr/
http://wp.me/p5xmt5-RT
http://www.lesnautes.idealgourmet.fr/
http://wp.me/p5xmt5-RT
http://www.ikra.idealgourmet.fr/
http://wp.me/p5xmt5-RT
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Le Steaking – Paris 6 

Aux viandes et aux whiskys 

C’est dans le 6e arrondissement de Paris, que le restaurant Le Steaking ouvre ses portes 

aux amateurs de viande et de whisky. 

Prix (menu tout compris) : 80.00€ TTC/personne  

Lire la suite 

 

La Boutique de Vins – Paris 8 

Adresse des amoureux du vin 

La Boutique des Vins est un adresse connue des amoureux du vin. Dans ce restaurant, le 

vin qui s’adapte à tous les plats et à toutes les demandes. 

Prix (menu tout compris) : 50.00€ TTC/personne  

Lire la suite 

 

Renoma Café – Paris 8 

Une galerie d’art, librairie et restaurant 

Le Renoma Café est pensé à la manière d’un grand loft blanc et métal alliant une 

ambiance cosy et urbaine. Plus qu'un restaurant c'est un lieu de vie où se mêlent galerie 

d'art, boutique, librairie, mode et gastronomie. 

Prix (menu tout compris) : 65.00€ TTC/personne  

Lire la suite 

 

L’Envue – Paris 8 

Où la mode tutoie la gastronomie 

Teintes taupe et crème, banquettes moelleuses, L’Envue Paris appelle à la détente. L’été, 

c’est sur la terrasse que tout le monde aimera se retrouver pour toute occasion. 

Prix (menu tout compris) : 60.00€ TTC/personne  

Lire la suite 

 

Stay – Paris 8 

Restaurant contemporain, cosy et luxueux 

Inspiré des voyages, ce lieu des délices s’inscrit parfaitement dans un concept urbain. 

Prix (menu tout compris) : 110.00€ TTC/personne 

Lire la suite 

 

La Prairie du Petit Resto – Paris 9 

Vos mets dans un cadre bucolique 

Ambiance champêtre et conviviale sont au programme. À l’intérieur, les convives 

découvrent un cadre qui ne manque pas de caractère : ferme décalée, brocante, récup’... 

Prix (menu tout compris) : 55.00€ TTC/personne  

Lire la suite 

 

Mansouria - Paris 11 

Le 11ème arrondissement de Paris vit à l’heure marocaine 

Le Mansouria Paris à deux pas de la Bastille propose une parenthèse enchantée. Les 

effluves d’épices accueilleront avec audace les gourmands curieux. 

Prix (menu tout compris) Découverte : 50.00€ TTC/personne 

Prix (menu tout compris) Saveurs : 55.00€ TTC/ personne   

Lire la suite 

 

http://www.steaking.idealgourmet.fr/
http://wp.me/p5xmt5-RT
http://www.laboutiquedesvins.idealgourmet.fr/
http://wp.me/p5xmt5-RT
http://www.renomacafe.idealgourmet.fr/
http://wp.me/p5xmt5-RT
http://www.lenvue.idealgourmet.fr/
http://wp.me/p5xmt5-RT
http://www.staysofitelparislefaubourg.idealgourmet.fr/
http://wp.me/p5xmt5-RT
http://www.laprairiedupetitresto.idealgourmet.fr/
http://wp.me/p5xmt5-RT
http://www.mansouriadecouverte.idealgourmet.fr/
http://www.mansouriasaveurs.idealgourmet.fr/
http://wp.me/p5xmt5-RT
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Le Bistro Méricourt – Paris 11 

Discrétion et surprise du Chef 

Mehdi Kebboul œuvre avec savoir-faire. Cet ancien candidat de Top Chef s’inspire de la 

tradition pour créer des œuvres personnelles et gourmandes. 

Prix (menu tout compris) : 65.00€ TTC/personne  

Lire la suite 

 

Le Bomby’s Café  – Paris 13 

Bistrot moderne et cosy 

Une cuisine traditionnelle, typique des brasseries de la capitale.  Au menu, des plats qui 

font la réputation de la France.  

Prix (menu tout compris) : 45.00€ TTC/personne  

Lire la suite 

 

L’Oiseau Blanc – Paris 16 

Une vue spectaculaire sur les célèbres monuments de Paris 

Situé au sixième étage de l'hôtel The Peninsula et offrant une vue sur les plus célèbres 

monuments de Paris 

Prix (menu tout compris) : 150.00€ TTC/personne 

Lire la suite 

 

The Lobby – Paris 16 

Restauration raffinée au Peninsula 

Restaurant aux hauts plafonds, panneaux méticuleusement restaurés à la feuille d'or, 

moulures ainsi que peintures, reflètent la gloire de la Belle Époque. 

Prix (menu tout compris) : 100.00€ TTC/personne 

Lire la suite 

 

Lili – Paris 16 

L’excellence chinoise à Paris 

Le groupe Peninsula ayant en effet été souvent récompensé pour la qualité des mets 

servis dans ses restaurants cantonais. Le Lili présente une décoration qui marie l'opéra 

chinois et l'opéra français. 

Prix (menu tout compris) : 170.00€ TTC/personne  

Lire la suite 

 

Fame Da Lupo – Paris 17 

La gastronomie italienne 

Fame Da Lupo privilégie la gastronomie italienne très variée dans un cadre cosy et 

élégant. Spécialité de la maison : le Risotto qui se décline de 4 façons différentes. 

Prix (menu tout compris) : 50.00€ TTC/personne  

Lire la suite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lebistromericourt.idealgourmet.fr/
http://wp.me/p5xmt5-RT
http://www.lebombyscafe.idealgourmet.fr/
http://wp.me/p5xmt5-RT
http://www.loiseaublancthepeninsulaparis.idealgourmet.fr/
http://wp.me/p5xmt5-RT
http://www.thelobbythepeninsulaparis.idealgourmet.fr/
http://wp.me/p5xmt5-RT
http://www.lilithepeninsulaparis.idealgourmet.fr/
http://wp.me/p5xmt5-RT
http://www.idealgourmet.fr/19259-restaurant-fame-da-lupo-presentation-fr.html
http://wp.me/p5xmt5-RT
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Les 3 nouveaux restaurants en Ile-de-France 
 
Les Templiers Tradition – Elancourt (78) 

Pour les gourmets romantiques 

Avis aux amateurs d’histoire et de grande cuisine : c’est dans une authentique 

commanderie du XVIIIe siècle que le restaurant Les Templiers vous invite. 

Prix (menu tout compris) : 40.00€ TTC/personne  

Lire la suite 

 
Auberge du Saint-Graal – Grisy-les Plâtres (95) 

Carte à la portugaise 

Sur la carte, les convives découvrent une cuisine qui met à l’honneur la tradition 

française mais également les spécialités portugaises.  

Prix (menu tout compris) : 50.00€ TTC/personne 

Lire la suite 

 
The Place – Roissy (95) 

Un effet cosy et cocooning pour une sorte de bonbonnière 

The Place Roissy propose un concept original : celui de mêler gourmandise et bien-

être. Ici, un mot d’ordre : se détendre. La luminothérapie est à l’honneur et quelques 

préceptes de Feng shui pour se relaxer en profondeur.  

Prix (menu tout compris) : 55.00€ TTC/personne  

Lire la suite 

 
 
Les 10 nouveaux restaurants en Province 
 

Le Spot – Bidart (64) 

Les soirées festives 

L’ensemble est spacieux et promet des soirées pleines d’ambiance. Le Chef, de son côté, 

a décidé de proposer une cuisine au grill et à la plancha.  

Prix (menu tout compris) : 50.00€ TTC/personne  

Lire la suite 

 

Le 1838 – Brignais (69) 

Ancien couvent du XIXe siècle entièrement rénové 

Le 1838 s’est lové dans un ancien couvent du XIXe siècle entièrement rénové au 

standing époustouflant. C’est à partir de produits frais de saison que le maestro décline 

son savoir-faire et son inspiration. 

Prix (menu tout compris) : 50.00€ TTC/personne  

Lire la suite 

 

Baud & Millet – Bordeaux (33) 

Restaurant à fromages 

Chez Baud & Millet tous les plus grands fromages sont cuisinés et détournés avec 

dextérité.  

Prix (menu tout compris) : 50.00€ TTC/personne  

Lire la suite 

 

 

http://www.lestemplierstradition.idealgourmet.fr/
http://wp.me/p5xmt5-RT
http://www.aubergedusaintgraal.idealgourmet.fr/
http://wp.me/p5xmt5-RT
http://www.theplace.idealgourmet.fr/
http://wp.me/p5xmt5-RT
http://www.lespot.idealgourmet.fr/
http://wp.me/p5xmt5-RT
http://www.le1838.idealgourmet.fr/
http://wp.me/p5xmt5-RT
http://www.baudetmillet.idealgourmet.fr/
http://wp.me/p5xmt5-RT
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Les Fils à Maman - Bordeaux  (33) 

Comme quand nous étions petits 

Proposer une bonne cuisine de maman « comme quand nous étions petits ». La 

décoration permet de faire un bon dans le temps. 

Prix (menu tout compris) : 50.00€ TTC/personne 

Lire la suite 

 

Le Moov – Bron (69) 

Pour une soirée colorée 

Les assiettes sont à l’image des lieux : énergiques et colorées. Au menu : Terrine de foie 

gras maison servi avec un pain aux figues et sa confiture d’oignons. 

Prix (menu tout compris) : 60.00€ TTC/personne 

Lire la suite 

 
Riva - Evian-les-Bains (74) 

Restaurant du Hilton à Evian-les-Bains 

La vue est exceptionnelle : au pied des Alpes françaises, sur les rives du lac Léman, les 

convives sont enchantés par ce havre de paix qu'est le Riva.  

Prix (menu tout compris) : 60.00€ TTC/personne  

Lire la suite 

 

Le 28 Thiers –Lille (59) 

Au cœur du vieux village 

Le clou de spectacle est certainement la vue panoramique du 28 Thiers sur le centre-ville 

grâce à l’immense baie vitrée. 

Prix (menu tout compris) : 50.00€ TTC/personne  

Lire la suite 

 

Le Jardin de l’hôtel de Mougins – Mougins (06) 

Parenthèse de douceur et d’enchantement 

Ici, ça sent le thym et la sarriette, un air de Provence qui charme tous les visiteurs d’un 

jour ou de toujours. 

Prix (menu tout compris) : 60.00€ TTC/personne 

Lire la suite 

 
L’Auberge de la Pomme –Les Damps (27) 

Bâtisse à colombages typique et havre de paix 

Le marché et la Normandie sont source d’inspiration et pécher mignon du Chef, le 

mariage des deux crée une cuisine gastronomique de premier choix. 

Prix (menu tout compris) : 85.00€ TTC/personne 

Lire la suite 

 

L’Auberge –Sainte-Anne d’Auray (56) 

Une affaire de famille 

L'ambiance chaleureuse du restaurant L'Auberge vous invite à la découverte des plats de 

saisons (fruits de mer), aux parfums du terroir, des saveurs raffinées et nouvelles. 

Prix (menu tout compris) : 100€ TTC/personne 

Lire la suite 

 
 

 

 

http://www.lesfilsamaman33.idealgourmet.fr/
http://wp.me/p5xmt5-RT
http://www.lemoov.idealgourmet.fr/
http://wp.me/p5xmt5-RT
http://www.rivahiltonevianlesbains.idealgourmet.fr/
http://wp.me/p5xmt5-RT
http://www.le28thiers.idealgourmet.fr/
http://wp.me/p5xmt5-RT
http://www.hoteldemougins.idealgourmet.fr/
http://wp.me/p5xmt5-RT
http://www.laubergedelapomme.idealgourmet.fr/
http://wp.me/p5xmt5-RT
http://www.idealgourmet.fr/113-restaurant-lauberge-56-presentation-fr.html
http://wp.me/p5xmt5-RT
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À propos d’Ideal Gourmet 

Depuis 2004, Ideal Gourmet, leader du cadeau restaurant permet d’offrir simplement un repas 

Tout Compris au restaurant sur son site web : www.idealgourmet.fr 
 

Rappel : L’invitation gastronomique Idéal Gourmet se présente sous la forme d’une élégante 
pochette, à l’intérieur de laquelle se trouve l’invitation cadeau, valable 1 an et donnant droit à un 
menu toujours Tout Compris (au minimum : Apéritif, entrée, plat, dessert, café, une bouteille d’eau 

minérale pour 2 et une bouteille de vin pour 2). 
 
 
 

 

 

 

Pour plus de renseignements, visuels, ou autres questions…  

Contact Presse : Fabien MARTRE | Directeur |  01.45.72.40.26 | E-mail : fabien@idealgourmet.fr 

 

http://www.idealgourmet.fr/
mailto:fabien@idealgourmet.fr

