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Offrir un restaurant à ses proches, c’est si simple !
Idéal
Gourmet
permet
d’offrir
simplement
des
gastronomiques dans plus de 600 restaurants en France !

repas

Idéal Gourmet renouvelle le cadeau gastronomique.
Jusqu'alors, pour offrir un repas au restaurant à ses proches, il n'y avait que 2
solutions :
- y aller avec eux (peu pratique si on offre le repas à un couple)
- s'arranger directement avec le restaurant avec toutes les difficultés et tous les
aléas que cela peut représenter.
Aujourd'hui, offrir un repas à ses proches devient simple comme bonjour…car Idéal
Gourmet a tout prévu :
- Le choix : on peut offrir un repas dans plus de 600 restaurants partout en
France (tous les restaurants sont présentés sur www.idealgourmet.fr avec 8
photos par restaurant, le texte de présentation, le menu…)
- Plaisir d'offrir : l'invitation est présentée dans une élégante pochette
cadeau. De plus, l'invitation est personnalisable avec un nom et un texte à
destination des invités
- Simplicité : Offrir un restaurant se fait en 3 clics sur www.idealgourmet.fr !
Les invités ont 1 an pour se rendre au restaurant et bénéficier du menu tout
compris.
- Qualité : tous les menus Idéal Gourmet sont "tout compris", ainsi, les
invités n'ont rien à débourser
Comme le souligne Sylvain Carpriaux, PDG d’Idéal Gourmet : « nous mettons
un point d’honneur à faire en sorte que les bénéficiaires des invitations soient
particulièrement satisfaits. Nous comptons de plus en plus de clients d’année en
année dont un grand nombre reviennent.
La qualité de nos restaurants et de nos prestations, tout compris, n’est
certainement pas étrangère aussi à cette fidélité.
La diversité - avec plus de 600 restaurants répartis sur tout le territoire
national - est un argument incomparable ».
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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