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Communiqué de Presse
La Gastronomie gagne un grand site web : fnac.com

La FNAC élargit son offre de coffrets cadeaux sur son site web et passe
un accord avec Idéal Gourmet pour la Gastronomie.
Après avoir créé les Tick&Go Restaurants – que l’on trouve en magasins - avec Idéal
Gourmet, la FNAC vient de mettre en ligne les Invitations Multirestaurant
Découverte, Tentation et Prestige ainsi que le Pass Gastronomique d’Idéal
Gourmet. Ainsi, fnac.com propose une offre de plus de 100 restaurants sur toute la
France. A terme, ce sont les 670 restaurants que compte Idéal Gourmet qui seront en
ligne.
Ainsi, les internautes du site FNAC peuvent avec :
•

L’Invitation Multirestaurant Découverte, Tentation et Prestige : ouvre les
portes de 400 restaurants prêts à offrir à vos proches, classés selon 3 niveaux de
prestation « Tout Compris » de 99,90 € à 249,90 €.

•

Le Pass Gastronomique : permet de choisir un restaurant à offrir parmi 100
grandes tables. Menu « Tout Compris ».

Il n’a jamais été aussi simple d’offrir un restaurant « Tout Compris » sur fnac.com grâce à
Idéal Gourmet
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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 670 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
Et Alexandra LEGRAND alex@idealgourmet.fr 01 45 72 07 14
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