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Ideal Gourmet Meetings & Events  

Fête la Coupe du Monde de football 2014 

_____________________________________ 
 

La coupe du monde de football est l’évènement le 

plus fédérateur au monde. Des milliards de 

personnes suivent les matches en direct et 

supportent leur équipe. 

Cette occasion est idéale pour les entreprises qui 

souhaitent fédérer leurs équipes. 

 

C’est pourquoi Ideal Gourmet Meetings & Events a 

sélectionné 20 lieux & animations autour de la coupe du monde de foot. 

 

La sélection Ideal Gourmet Meetings & Events: 

 

Les restaurants : En formule repas assis ou cocktail, 13 restaurants partenaires ont 

répondu présent pour une prestation footballistique. A partir de 30 € TTC/pers 

Les espaces événementiels et hôtels :  

Ideal pour organiser des prestations personnalisées, en intérieur comme en extérieur, 6 

lieux partenaires accueillent vos évènements Coupe du Monde : grillades, barbecue 

party, buffets, cocktails dinatoire, repas assis.A partir de 69 € TTC/pers 

Animation Soir de match  

Pendant votre événement dans votre espace de réception ou un de nos lieux partenaires, 

l’animation soir de match permet d’instaurer une ambiance conviviale. Cette prestation 

est animée par le « Master of Ceremony », accompagné d’une hôtesse bookmaker qui 

distribuera des grilles de pronostic. Les participants pourront également se maquiller aux 

couleurs de leur équipe afin de vivre une vraie expérience de match. 

 

Voir les offres :  

http://www.idealgourmetmeetingsevents.com/#!offre-coupe-du-monde-2014/c2bv   

 

A Propos d’Ideal Gourmet Meetings & Events: 

 

Depuis 2004, le Groupe Ideal Gourmet organise pour ces clients entreprises leurs 

repas, évènements, séminaires ou soirées d’entreprises.  

Quelques chiffres : 

30 Collaborateurs 

16 M€ de Volume d’Affaires annuel 

10 000 Partenaires Hôteliers, Restaurants & Traiteurs 

5 000 séminaires / Evènements gérés par an (dont 1000 prestations traiteurs) 

94%  de nos clients recommandent nos services 

 

Contact : Fabien Martre | 01 45 72 40 26 | fabien@idealgourmet.fr  
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