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Communiqué de Presse
C’est si simple de réserver et de s’offrir un bon resto en
France. Même quand on ne comprend pas toutes les
subtilités de la langue… !
Idéal
Gourmet
permet
de
réserver
des
restaurants
gastronomiques « Tout Compris ». Un service spécialement étudié
pour les étrangers.
Idéal Gourmet renouvelle le restaurant que l’on voudrait s’offrir mais que
l’on n’ose pas appeler parce que l’on ne parle pas la langue ! Et les français
ne sont pas réputés pour être particulièrement aimables !
Grâce à Idéal Gourmet, un étranger à Paris, en France ou depuis son pays peut tout
voir et réserver à partir du site internet www.idealgourmet.fr
Idéal Gourmet a prévu du tout compris, donc du sans –surprise. Et les restaurants
sont présentés en détails sur son site. Sous toutes les coutures !
Les bénéficiaires ont le choix parmi de grandes tables ou des tables plus simples.
Idéal Gourmet se fonde sur près de 700 restaurants sous contrat, répartis sur
toute la France, et que l’équipe de chefs de projet connaît parfaitement.
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
satisfaits. Nous comptons de plus en plus de clients, d’année en année, dont un
grand nombre reviennent régulièrement. La qualité de nos restaurants et de nos
prestations, tout compris, n’est certainement pas étrangère à cette fidélité.
La diversité, avec plus de 700 restaurants répartis sur tout le territoire,
offre un autre argument indéniable ».
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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