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PRESSE 

 
Communiqué de Presse Cadeaux Noël  
 
3 nouvelles offres haut de gamme pour les gastronomes 
 
Idéal Gourmet lance 3 offres cadeaux inédite : l’invitation 
Multirestaurant Château, Privilège et Exception ! 
 
A l’approche de Noël, Idéal Gourmet propose 3 nouvelles offres qui vont redonner du 
baume au cœur aux gastronomes ! 
 
En tout simplicité, Idéal Gourmet vous permet d’inviter 2 personnes de votre choix pour 
un dîner « Tout Compris » dans les plus grands restaurants français. 
 

• Multirestaurant Château : L'invitation Multirestaurant ® Château offre un Menu 
Tout Compris pour 2 personnes parmi nos 12 Châteaux sélectionnés partout en 
France. Pour 2, 239.90€.  
http://www.idealgourmet.fr/cadeau-invitation-restaurant-chateau-fr_p.html  

 
• Multirestaurant Privilège : L'invitation Multirestaurant ® Privilège offre un Menu 

Tout Compris pour 2 personnes parmi nos 48 Tables Privilège sélectionnées partout 
en France. 399.90€ pour 2.  
http://www.idealgourmet.fr/cadeau-invitation-restaurant-privilege-fr_p.html. 
Découvrez la cuisine la plus prestigieuse de France dans l'un des plus grands 
établissements étoilés tels que Lameloise***, L'Atelier de Jean-Luc Rabanel** ou 
La Bastide Saint Antoine**...  

 
• Multirestaurant Exception : L'invitation Multirestaurant ® Exception offre un 

Menu Tout Compris pour 2 personnes parmi nos 16 Tables d'exception 
sélectionnées partout en France. 499.90€ pour 2. 
http://www.idealgourmet.fr/cadeau-invitation-restaurant-exception-fr_p.html  
Découvrez la cuisine la plus prestigieuse du Monde dans les plus grands 
établissements étoilés de France... Vous aurez le plaisir de goûter aux mets les plus 
délicats confectionnés par de grands chefs de la cuisine française tels que Paul 
Bocuse***, Stéphane et François Raimbault (L’Oasis**) ou encore Alain Passard 
(L'Arpège***)...  

 
Ces trois offres très haut de gamme sont accessibles dès aujourd’hui sur le site Internet 
d’idéal Gourmet www.idealgourmet.fr  
 
Il n’a jamais été aussi simple d’offrir un repas dans un grand restaurant pour 2 
personnes grâce à Idéal Gourmet 
 
A Propos d’Idéal Gourmet : 
Idéal Gourmet est la 1ère agence de réservation de restaurants en France. Depuis 
5 ans, Idéal Gourmet permet à la fois d’offrir un restaurant « Tout Compris » à des 
proches ou à des clients, mais aussi de monter un repas ou une soirée d’entreprise ou de 
stimuler un réseau de vente en offrant des « repas ».  
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Aujourd’hui, Idéal Gourmet compte plus de 800 restaurants sous contrat répartis sur 
tout le territoire français. Chacun a préparé un menu avec apéritif et café inclus 
spécialement pour les clients adressés par Idéal Gourmet. 
 
Pour plus de renseignement, des visuels,… 
Contact Presse : Fabien MARTRE fabien@idealgourmet.fr 01 45 72 40 26 
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