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Communiqué de Presse
Organiser ses repas et ses fêtes d’entreprise, ça devient
très simple !
Idéal Gourmet simplifie toutes les réunions
particulièrement autour de la Gastronomie.

d’entreprise,

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 bon lieu, la bonne restauration ou l’animation
adéquate 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 ou le repas idéal !
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 répondre rapidement et précisément aux cahiers des charges
qui nous sont soumis. Ce sont certainement les raisons qui poussent Plus de 4000
entreprises à nous faire confiance et à revenir régulièrement vers nos services. La
qualité de nos restaurants et de nos prestations, tout compris, n’est
certainement pas étrangère aussi à cette fidélité ».
Du repas gastronomique à la soirée avec animation, Idéal Gourmet propose un
service gratuit pour ses clients qui met à la portée de toutes les sociétés ou
organisations les repas et soirées de groupe.
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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