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Les nouveaux établissements qui rejoignent  
WWW.IDEALGOURMET.FR en octobre 2016 

 
Ideal Gourmet a mis en ligne sur son site www.idealgourmet.fr de nouveaux établissements portant 

ainsi à plus de 1678  le nombre de restaurants membres partenaires acceptant l’invitation cadeau 

Ideal Gourmet. 

 

http://www.idealgourmet.fr/
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Ideal Gourmet a mis en ligne sur son site www.idealgourmet.fr de nouveaux 
établissements portant ainsi à plus de 1678  le nombre de restaurants membres 
partenaires acceptant l’invitation cadeau Ideal Gourmet. 

Les nouveaux établissements qui rejoignent Ideal 
Gourmet en octobre 2016 

  
Yeeels – Paris 8 
Cocon Chic et élégant 

Au cœur du Triangle d’or, dans le 8e 
arrondissement de Paris, le restaurant 
Yeels offre une parenthèse 
enchanteresse dans un lieu magique et 
inoubliable... 

Menu Ideal Gourmet : 110€ 
TTC/personne 
 
 
La Rungisserie – Rungis (94) 
Spacieux et lumineux 
 
Au sein d'un hôtel 4 étoiles, une cuisine 
française classique... 
 
Menu Ideal Gourmet : 50€ TTC/personne 

 

 

 

Chez Cocoche – La Baule (44) 
Fruits de mer et cuisine italienne 

Station balnéaire de la côte d’Amour, La 
Baule réserve de jolies surprises dont 
certaines très gourmandes ! 

Menu Ideal Gourmet : 50€ TTC/personne 

 

http://www.idealgourmet.fr/26325-restaurant-yeeels-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26245-restaurant-la-rungisserie-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/25738-restaurant-chez-cocoche-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/
http://www.idealgourmet.fr/26325-restaurant-yeeels-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26325-restaurant-yeeels-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26325-restaurant-yeeels-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26245-restaurant-la-rungisserie-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26245-restaurant-la-rungisserie-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/25738-restaurant-chez-cocoche-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/25738-restaurant-chez-cocoche-presentation-fr.html
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Barramundi – Paris 9 
Décoration indo-africaine 

Au cœur de Paris, dans le quartier de 
l’Opéra, un restaurant bar lounge pour un 
voyage des sens 

Menu Ideal Gourmet 70€ TTC/personne 
  
 

  
L'empire du 8ème – Paris 9 
Trendy, chic et sélect 

Banquette de velours frappé prune, 
tentures aux fenêtres et aux murs, tout 
est parfaitement accordé. 

Menu Ideal Gourmet Tentation : 70€ 
TTC/personne 
Menu Ideal Gourmet : 80.00€ 
TTC/personne 

 

La table des artistes – Courbevoie (92) 
Bulle d’élégance et de raffinement 

Au cœur du quartier de La Défense, le 
restaurant invite à l’évasion culinaire 

Menu Ideal Gourmet : 50€ TTC/personne 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.idealgourmet.fr/18218-restaurant-lempire-du-8eme-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26370-restaurant-la-table-des-artistes-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/444-restaurant-barramundi-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/444-restaurant-barramundi-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/444-restaurant-barramundi-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/444-restaurant-barramundi-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/18218-restaurant-lempire-du-8eme-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26353-restaurant-lempire-du-8eme-tentation-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26353-restaurant-lempire-du-8eme-tentation-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/18218-restaurant-lempire-du-8eme-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/18218-restaurant-lempire-du-8eme-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26370-restaurant-la-table-des-artistes-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26370-restaurant-la-table-des-artistes-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26370-restaurant-la-table-des-artistes-presentation-fr.html
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Sens et Saveurs  – Manosque (04) 
Ancien monastère 

Élégance et charme classique règnent 
dans cette bâtisse. 

Menu Ideal Gourmet : 50€ TTC/personne 

 

 

 

  
 
Jarrasse  – Neuilly  sur Seine (92) 
Poisson et fruits de mer 

Elégant cocon qui fait honneur à la mer 
par ses quelques objets posés de-ci delà 
: maquettes et tableaux des années 30 ... 

Menu Ideal Gourmet : 120€ 
TTC/personne 

 

 
La Villa  – Lagny sur Marne (77) 
Au cœur de la nature et bordé par la 
Marne 

Plusieurs salles, classiques ou plus 
exotiques, sont à la disposition de toutes 
les envies 

Menu Ideal Gourmet : 70€ TTC/personne 
 

 
 
 

http://www.idealgourmet.fr/26378-restaurant-jarrasse-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26343-restaurant-la-villa-77-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26368-restaurant-sens-et-saveurs-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26368-restaurant-sens-et-saveurs-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26368-restaurant-sens-et-saveurs-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26378-restaurant-jarrasse-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26378-restaurant-jarrasse-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26378-restaurant-jarrasse-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26343-restaurant-la-villa-77-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26343-restaurant-la-villa-77-presentation-fr.html
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Maison Rostang   – Paris 17 
Elégance et raffinement 

Dans cette somptueuse décoration, le 
bois noble règne en maitre et apporte 
une touche intemporelle exquise... 

Menu Ideal 
Gourmet : 260€ TTC/personne 

 

Le Bistrot d'à côté Flaubert   – Paris 17 

Bistrot d’antan 

Tout près des Ternes et de la place de 
l’Étoile, cette adresse transporte dans un 
autre temps... 
Menu Ideal Gourmet : 65€ TTC/personne 

 

 

Le Quincangrogne   – Dampart (77) 

Cadre bucolique et atypique 

Sur les bords de la Marne, un ancien 
moulin et relais de chasse d’Henri IV 

Menu Ideal Gourmet : 90€ TTC/personne 

 

 

 

 

http://www.idealgourmet.fr/26389-restaurant-maison-rostang-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26300-restaurant-le-bistrot-da-cote-flaubert-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26394-restaurant-le-quincangrogne-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26389-restaurant-maison-rostang-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26389-restaurant-maison-rostang-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26389-restaurant-maison-rostang-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26300-restaurant-le-bistrot-da-cote-flaubert-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26300-restaurant-le-bistrot-da-cote-flaubert-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26394-restaurant-le-quincangrogne-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26394-restaurant-le-quincangrogne-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26394-restaurant-le-quincangrogne-presentation-fr.html


  Communiqué de presse octobre 2016 

 

L'Odyssée Ronde  – Bures sur Yvette 
(91) 
Ambiance cocooning et chaleureuse 

La décoration, colorée et sobre, invite à 
la dégustation. Ambiance cocooning et 
chaleureuse... 

Menu Ideal Gourmet : 40€ TTC/personne 
 

 

Le Grand Herbet  – Blainville sur Mer 
(50) 
Au bord de la plage, ce restaurant 
offre une pause unique les pieds dans 
l’eau... 
Les parcs à huitres à vue donnent le ton 
: ici les poissons et les fruits de mer sont 
à l’honneur !  
Menu Ideal Gourmet : 30€ TTC/personne 

 

Les Cocottes, Sofitel Paris Arc de 
Triomphe  – Paris 8 

Décoration contemporaine et chic 

Le concept des lieux : concocter et 
présenter des plats en cocottes de la 
maison Staub. 

Menu Ideal Gourmet : 95€ TTC/personne 

 

Le Déjeuner sur l'Herbe   – Poitiers (86) 

Cosy et chaleureux 

À Poitiers, la ville aux cent clochers, un 
restaurant nommé Le Déjeuner sur l’herbe en 
référence au tableau de Manet ... 

Menu Ideal Gourmet : 50€ TTC/personne 

http://www.idealgourmet.fr/26397-restaurant-lodyssee-ronde-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26427-restaurant-le-grand-herbet-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26441-restaurant-les-cocottes-sofitel-paris-arc-de-triomphe-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26039-restaurant-le-dejeuner-sur-lherbe-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26397-restaurant-lodyssee-ronde-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26397-restaurant-lodyssee-ronde-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26397-restaurant-lodyssee-ronde-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26427-restaurant-le-grand-herbet-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26427-restaurant-le-grand-herbet-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26427-restaurant-le-grand-herbet-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26441-restaurant-les-cocottes-sofitel-paris-arc-de-triomphe-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26441-restaurant-les-cocottes-sofitel-paris-arc-de-triomphe-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26441-restaurant-les-cocottes-sofitel-paris-arc-de-triomphe-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26039-restaurant-le-dejeuner-sur-lherbe-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26039-restaurant-le-dejeuner-sur-lherbe-presentation-fr.html
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Le Restaurant, Molitor Paris MGallery 
by Sofitel   – Paris 16 
Luxe et  modernité 
Les années 30 et l’époque 
contemporaine se retrouvent ici et se 
lient à la perfection dans un design 
parfait.  
Menu Ideal Gourmet : 105€ 
TTC/personne 

 

 

 

 
La Place, Radisson Blu Hotel Champs 
Elysées  – Paris 8 
Bulle d’élégance contemporaine 

La cuisine est à l’image des lieux : entre 
tradition et modernité, entre valeurs 
sûres et fantaisies. 

Menu Ideal Gourmet : 75€ TTC/personne 

 

 

Il Duomo, Holiday Inn Reims City 
Centre  – Reims (51) 
Tout près de l’église de St Germain-
des-Prés 

Nichée au septième étage de l’hôtel 
Holiday Inn... ce restaurant  invite à la 
dolce vita. 

Menu Ideal Gourmet : 50.00€ 
TTC/personne 

 

 

http://www.idealgourmet.fr/26521-restaurant-le-restaurant-molitor-paris-mgallery-by-sofitel-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26479-restaurant-la-place-radisson-blu-hotel-champs-elysees-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26502-restaurant-il-duomo-holiday-inn-reims-city-centre-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26521-restaurant-le-restaurant-molitor-paris-mgallery-by-sofitel-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26521-restaurant-le-restaurant-molitor-paris-mgallery-by-sofitel-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26521-restaurant-le-restaurant-molitor-paris-mgallery-by-sofitel-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26521-restaurant-le-restaurant-molitor-paris-mgallery-by-sofitel-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26479-restaurant-la-place-radisson-blu-hotel-champs-elysees-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26479-restaurant-la-place-radisson-blu-hotel-champs-elysees-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26479-restaurant-la-place-radisson-blu-hotel-champs-elysees-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26479-restaurant-la-place-radisson-blu-hotel-champs-elysees-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26479-restaurant-la-place-radisson-blu-hotel-champs-elysees-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26502-restaurant-il-duomo-holiday-inn-reims-city-centre-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26502-restaurant-il-duomo-holiday-inn-reims-city-centre-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26502-restaurant-il-duomo-holiday-inn-reims-city-centre-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26502-restaurant-il-duomo-holiday-inn-reims-city-centre-presentation-fr.html
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Le George, Élysée Val d'Europe   –
Serris (77) 
Epuré et modernité chaleureuse 
Au cœur du centre commercial Val 
d’Europe de la ville de Serris, un hôtel 
trois étoiles cache en ses murs un lieu de 
gourmandises : Le George. 
Menu Ideal Gourmet : 40€ TTC/personne 

 

 

 
Le Cocon, Golden Tulip Lyon 
Eurexpo  – Saint Priest (69) 
Univers écologique et 
environnemental 

Bulle de bien-être et de luminosité, ce 
restaurant possède un charme unique 

Menu Ideal Gourmet : 50€ TTC/personne 
 
Le Bistrot Rive Gauche, Crowne Plaza Lyon  – Lyon (59) 

Au cœur de la cité internationale de 
Lyon 

L’intérieur, chaleureux et accueillant, est 
un véritable cocon de bien-être. 

Menu Ideal Gourmet : 50€ TTC/personne 

 

 

La Mendigotte  – Le Mans (72) 
Dans le quartier historique de la ville 
du Mans 

Le charme est le maitre mot des lieux ! 
La décoration, chaleureuse et 
rassurante, invite à la douceur de vivre. 

Menu Ideal Gourmet :40€ TTC/personne 

http://www.idealgourmet.fr/26507-restaurant-le-george-elysee-val-deurope-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26509-restaurant-le-cocon-golden-tulip-lyon-eurexpo-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26511-restaurant-le-bistrot-rive-gauche-crowne-plaza-lyon-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/23446-restaurant-brasserie-alsace-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26507-restaurant-le-george-elysee-val-deurope-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26507-restaurant-le-george-elysee-val-deurope-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26507-restaurant-le-george-elysee-val-deurope-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26509-restaurant-le-cocon-golden-tulip-lyon-eurexpo-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26509-restaurant-le-cocon-golden-tulip-lyon-eurexpo-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26509-restaurant-le-cocon-golden-tulip-lyon-eurexpo-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26509-restaurant-le-cocon-golden-tulip-lyon-eurexpo-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26509-restaurant-le-cocon-golden-tulip-lyon-eurexpo-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26511-restaurant-le-bistrot-rive-gauche-crowne-plaza-lyon-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26511-restaurant-le-bistrot-rive-gauche-crowne-plaza-lyon-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26448-restaurant-la-mendigotte-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26448-restaurant-la-mendigotte-presentation-fr.html
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Les Terrasses du Relais, Relais de la 
Malmaison – Rueil Malmaison (92) 
Cadre chaleureux et élégant 

Niché dans un hôtel 4 étoiles, ce 
restaurant offre des salons qui se 
privatisent et lorsque le soleil est de la 
partie, la terrasse s’installe dans le parc. 

Menu Ideal Gourmet : 55€ TTC/personne 
  

 

 
Restaurant de l'UNM – Marseille (13) 
Vue unique sur la Méditerranée 
jusqu’aux collines de l’Estaque 

Près du Vieux Port de Marseille, dans un 
îlot au pied du Palais du Pharo, 
ce Restaurant invite à la bonne humeur, 
au partage et à la gourmandise 

Menu Ideal Gourmet : 40€ TTC/personne 

 

Restaurant La Nautique  – 
Marseille  (13) 
En plein cœur du Vieux port de 
Marseille 

La vue sur le vieux port et les bateaux 
pourrait se suffire à elle-même, et 
pourtant l’élégance des lieux fait aussi 
son petit effet. 

Menu Ideal Gourmet : 50€ TTC/personne 

 

 

http://www.idealgourmet.fr/26525-restaurant-les-terrasses-du-relais-relais-de-la-malmaison-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/22184-restaurant-restaurant-de-lunm-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/18921-restaurant-restaurant-la-nautique-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26525-restaurant-les-terrasses-du-relais-relais-de-la-malmaison-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26525-restaurant-les-terrasses-du-relais-relais-de-la-malmaison-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26525-restaurant-les-terrasses-du-relais-relais-de-la-malmaison-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/25760-restaurant-rosemary-saveurs-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/22184-restaurant-restaurant-de-lunm-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/22184-restaurant-restaurant-de-lunm-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/18921-restaurant-restaurant-la-nautique-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/18921-restaurant-restaurant-la-nautique-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/18921-restaurant-restaurant-la-nautique-presentation-fr.html
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Chez Madie Les Galinettes – 
Marseille  (13) 
Tradition, originalité et gourmandises 

La décoration est emmenée par les 
expositions temporaires de l’artiste 
Thierry Miramon qui ne manque pas 
d’originalité ! 

Menu Ideal Gourmet : 50€ TTC/personne 
  
Les Buffets du Vieux Ports – 
Marseille  (13) 

Charme et élégance 

La terrasse, coquette et moderne, permet 
de profiter pleinement de ce havre de 
paix sous le regard bienveillant de Notre 
Dame de la Garde. 

Menu Ideal Gourmet : 40€ TTC/personne 
 
 
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 Ideal 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/26537-restaurant-chez-madie-les-galinettes-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26538-restaurant-les-buffets-du-vieux-port-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26537-restaurant-chez-madie-les-galinettes-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26537-restaurant-chez-madie-les-galinettes-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26537-restaurant-chez-madie-les-galinettes-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/25760-restaurant-rosemary-saveurs-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26538-restaurant-les-buffets-du-vieux-port-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26538-restaurant-les-buffets-du-vieux-port-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26538-restaurant-les-buffets-du-vieux-port-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/
mailto:fabien@idealgourmet.fr

