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Multirestaurant Cabaret Paris !

Le

Lido

rejoint

l'offre

Idéal Gourmet a le plaisir d'accueillir le lido parmi ses membres.
Le célèbre cabaret parisiens "Lido Champs Elysées", en partenariat avec l'atelier Renault,
intègre l'offre Multirestaurant Cabaret Paris d'Idéal Gourmet. Cette nouvelle recrue porte
ainsi à 9 le nombre de cabarets / dîners spectacles compris dans l'offre.
En tout simplicité, Idéal Gourmet permet d’inviter 2 personnes de votre choix pour un
dîner « Tout Compris » dans les plus grands cabarets parisiens dont :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le César Palace : Humour, Magie et Chants sont au rendez vous de cette institution
parisienne
La Villa d'Este : Spectacle complet alliant magie, humour, imitation, chants et danse
Nikita : Le meilleur du cabaret russe pour un dépaysement garanti !
Le Paradis Latin : La Célèbre revue connue à travers le Monde
Happy day's : Cabaret Lounge autour de la musique des années 60/70/80
Bel Canto Hôtel de Ville : Dîner Lyrique pour une soirée romantique
Bel Canto Neuilly : Dîner Lyrique pour une soirée romantique
Le Pau Brasil : La fiesta Brésilienne est au rendez vous
Lido Champs Elysées : La magie féerique du plus grand cabaret du Monde !

Il n’a jamais été aussi simple d’offrir une soirée au cabaret 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 ».
Aujourd’hui, Idéal Gourmet compte plus de 710 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.
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