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23 nouveaux établissements rejoignent  

www.idealgourmet.fr en avril 2016 
 

Ideal Gourmet a mis en ligne sur son site www.idealgourmet.fr  23 nouveaux 

établissements portant ainsi à 1626 le nombre de restaurants membres partenaires. 

 

  

http://www.idealgourmet.fr/
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Les nouveaux restaurants à Paris  
 

Rosemary – Paris 04 

British style 

Niché dans le 4e arrondissement de Paris, à quelques pas de Bastille, le restaurant 

Rosemary ouvre ses portes pour un moment gourmand aux airs Britishs !  

 

Prix (menu SAVEURS tout compris) : 65.00€ TTC/personne En savoir plus   

Prix (menu DECOUVERTE tout compris) : 50.00€ TTC/personne En savoir plus 

 

 

Le Touareg – Paris 12 

Épices et parfums venus d’ailleurs  

Dans le 12e arrondissement de Paris, Le Touareg invite au voyage des sens, du corps et 

de l’esprit. À quelques pas de Bercy seulement ce restaurant oriental dévoile ses plus 

beaux atouts. 

 

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

 

Le Vin Qui Danse Gobelins – Paris 13 

bar à vins et restaurant de haute volée 

Dans le 13e arrondissement de Paris, à quelques mètres des Gobelins, Le Vin qui danse 

invite à entrer dans une ronde gourmande. L’intérieur a su conserver l’authenticité des 

lieux 

 

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

 

Napoléon III – Paris 19 

Une terrasse avec vue imprenable 

Niché dans le 19e arrondissement, ce restaurant propose un moment chaleureux et 

gourmand emmené par un service aux petits soins. Idéalement situé au pied des buttes 

Chaumont.  

 

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

 

750g La Table – Paris 15 

Du web à la table 

750 g promet un moment de gourmandise et de partage… Pousser les portes de ce 

restaurant du magazine et du site Web du même nom 

 

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

 

Tipaza – Paris 15 

Décor typique réalisé par des artisans d’Afrique du Nord 

La carte du Tipaza, comme le lieu tout entier, met à l’honneur le Maghreb et sa 

gastronomie. Des assiettes gourmandes et généreuses enveloppent la salle des parfums 

et des saveurs venus de là-bas. 

 

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

 

  

http://www.idealgourmet.fr/25760-restaurant-rosemary-saveurs-presentation-fr.html
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Les nouveaux restaurants en Ile-de-France 
 
Ô 104 – Boulogne Billancourt, Hauts-de-Seine (92) 
En famille et entre amis 

La devanture moderne annonce la couleur : l’intérieur dévoile une décoration mêlant les 

vestiges d’avant et les goûts de maintenant pour un résultat chaleureux et intimiste. En 

bas, la salle permet d’organiser des soirées privées. 

 

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

 

Le Nautilus – Le Mesnil Amelot, Seine-Et-Marne (77) 

un voyage à travers les océans 

Le Nautilus embarque ses convives sur des flots de gourmandises. Après Brest, le sous-

marin sorti tout droit du roman de Jules Vernes amarre au Mesnil-Amelot 

 

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

 

La Chaum'Yerres – Chaumes-en-Brie, Seine-et-Marne (77) 

Bâtisse de charme 

Une flânerie dans le parc paysagé s’impose, mais avant cela il faut découvrir l’intérieur 

raffiné et feutré. Un salon chaleureux pour se lover au coin du feu, une salle romantique 

pour se régaler des plats du Chef, et une terrasse ombragée au bord de la rivière pour 

profiter pleinement de la sérénité de la campagne. 

 

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

 

 

  

http://www.idealgourmet.fr/25603-restaurant-o-104-presentation-fr.html
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Les nouveaux restaurants en Région 

Le Gabion – Lyon, Rhône (69) 

Parenthèse de gourmandise 

Le décor est tout à fait charmant offrant un cadre authentique et actuel à la fois : la 

pierre, le fer et le bois se mêlent avec élégance. Intimiste et cosy ce cocon est fait de 

douceur et de lumières rouges et tamisées qui mettent en valeur les galets du Rhône. 

 

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

Prix (menu DECOUVERTE  tout compris) : 50.00€ TTC/personne Lire la suite 

 

 

L'Adresse – Nantes, Loire-Atlantique (44) 

Pour toute les occasions 

L’Adresse invite les passants à une farandole de gourmandises et de bonne humeur ! Sa 

large devanture grise et son cadre privilégié face aux jardins du Radisson Blu font d’elle 

une adresse incontournable. 

 

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

 

Le Burestubel – Pfulgriesheim, Bas-Rhin (67) 

Ancienne ferme séculaire 

Charme et authenticité font de cette adresse un lieu où il fait bon vivre. Comment ne pas 

être séduit par la décoration régionale, son bois et ses colombages ? Le service est au 

petit soin, l’ambiance chaleureuse, tout est parfaitement orchestré 

 

Prix (menu tout compris) : 70.00€ TTC/personne  En savoir plus 

 

Hôtel de La Paix – Le Tréport, Seine-Maritime (76) 

Un moment de découverte culinaire. 

Fruits de mer sur commande pour une fraîcheur garantie, produits issu de leur pêche 

pour une qualité irréprochable ! Les amoureux de la terre seront aussi ravis par les plats 

concoctés par le Chef. Valeurs sûres et produits régionaux revisités au goût du jour. 

 

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

 

Rue Bourbon – Bordeaux, Gironde (33) 

Dîner spectacle 

Du music-hall à la comédie, de l’art de la scène à la gastronomie... le mélange des 

genres est juste sublime... Adresse à découvrir sans modération en famille, entre amis, 

pour les affaires ou pour un dîner romantique. 

 

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

 

Colette, Hotel Sezz Saint-Tropez – Saint-Tropez, Var (83) 

Luxe et raffinement 

Nichée dans l’hôtel Sezz, cette adresse séduit par son élégance et son raffinement. 

Authenticité et modernité s’y mêlent avec audace et offrent un cadre envoutant. 

 

Prix (menu Découverte tout compris) : 120.00€  TTC/personne En savoir plus 
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L'Ambroisie – Vence, Alpes-Maritimes (06) 

Ancienne chapelle de Provence 

La vue panoramique sur le Baou laisse sans voix. La Provence est bien là... le temps est 

suspendu pour laisser place au seul plaisir de profiter de l’instant. 

 

Prix (menu tout compris) : 70.00€  TTC/personne  En savoir plus 

 

Le Pré Saint Germain – Louviers, Eure (27) 

Bâtisse élégante 

La bâtisse ne manque pas de charme et d’élégance. Les teintes actuelles emmènent la 

salle spacieuse dans un raffinement efficace. Le service soigné et aux petits soins est en 

parfaite harmonie... Lorsque le temps est clément, la grande terrasse ombragée offre 

une parenthèse enchanteresse... 

 

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

 

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 
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