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Communiqué de Presse
Le site web qui livre la Gastronomie sur un plateau : cadeau
perso ou, en entreprise, incentive et événement !
Idéal Gourmet permet d’offrir, très simplement, des repas
gastronomiques à ses proches dans plus de 600 restaurants en
France mais aussi, pour les entreprises, de les proposer en
dotation de concours et incentive ou d’organiser plus facilement
des soirées !
Idéal Gourmet propose plus de 600 restaurants sous contrat.
Idéal Gourmet est un site web de services qui représente un véritable réseau de 600
restaurants sur toute la France avec qui un contrat a été signé : une prestation
« Tout Compris » servie exclusivement aux clients Idéal Gourmet.
Les restaurants sont présentés sur le site www.idealgourmet.fr, sous toutes les
coutures.
Idéal Gourmet met aussi de véritables chefs de projet en relation avec les clients,
particuliers et entreprises, pour finaliser leur choix. Un service « trois étoiles » !

3 Etoiles qui font briller la Gastronomie dans toutes les situations :
- Idéal Gourmet renouvelle le cadeau gastronomique pour particuliers.
Finies les complications pour tout prévoir avec un restaurateur, Idéal Gourmet
prévoit tout. La Gastronomie peut être ainsi offerte facilement. Les repas, qui sont
offerts à des parents ou des amis, sont « Tout Compris », donc sans surprise.
Le choix offert est large depuis de grandes tables comme des tables plus simples.
Les bénéficiaires reçoivent, de leur côté, une invitation luxueuse et personnalisée qui
les guide pour utiliser leur invitation.
Le cadeau Idéal Gourmet s’impose ainsi pour marquer un anniversaire, un Noël ou
pour une grande occasion comme un mariage.
- Idéal Gourmet apporte un vrai coup de jeune dans les lots de challenges

et d’incentive en général.

Finis les chèques cadeaux sans valeur faciale et non personnalisés ! Idéal Gourmet
rénove le genre et propose des invitations gastronomiques - dans des restaurants personnalisables avec texte et logo de l'entreprise. De 99.90€ à 249.90€ pour 2,
les bénéficiaires ont un large choix de restaurants avec un menu « Tout Compris » !
Ainsi, qu’il s’agisse d’un jeu-concours grand-public, d’un challenge de commerciaux
et de remercier un collaborateur ou un client, l’Invitation Multirestaurants® s’impose
comme cadeau idéal.
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- Idéal Gourmet met un coup de balai sur la corvée et sur l’angoisse
d’organiser un repas d’entreprise par les chefs de service, les assistantes et
les responsables marketing.
Peur de ne pas réussir à trouver le lieu adéquat, la bonne restauration ou l’animation
qui enflamme les invités mais aussi angoisse du temps perdu à chercher en vain,
Idéal Gourmet met un terme à cela en faisant intervenir un chef de projet dédié
pour construire la soirée à thème ou le repas idéal !
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 aussi 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. C’est tout naturellement qu’il a créé un site web !
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