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34 nouveaux restaurants rejoignent  
Ideal Gourmet en décembre 

 

Fin novembre Ideal Gourmet a mis en ligne sur son site Internet 34 nouveaux 

restaurants portant ainsi à 1569 son nombre de restaurants membres partenaires. 
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Les nouveaux restaurants à Paris  
 

L'Atelier 65 - Toulouse 

Une cuisine du Sud Ouest authentique 

les convives ont un œil sur le savoir-faire du Chef ! Les briques des murs sont un 

véritable clin d’œil à la ville 

Prix (menu tout compris) : 45.00€ TTC/personne  

Lire la suite 

 

 

Nos Ancêtres les Gaulois – Paris 4 

Expérience unique et un voyage dans le temps  

Tonneaux de vin, trophées de chasse et autres objets originaux et insolites, ce cabinet de 

curiosités est une véritable hutte gauloise. Grâce aux longues tablées de bois et à la 

cheminée, l’ambiance promet d’être conviviale.  

Prix (menu tout compris) : 50.00€ TTC/personne  

Lire la suite 

 

 

Les Frangins – Paris 13 

Restaurant de quartier parisien 

La décoration est rétro. Comptoir en zinc, tables de bois, banquettes rouges et larges 

miroirs, il ne manque rien. Les affiches de vieux cinéma donnent le ton.  

Prix (menu tout compris) : 50.00€ TTC/personne  

Lire la suite 

 

 

Les Koupoles – Paris 8 

Brasserie de tradition 

Brasserie parisienne traditionnelle. Larges miroirs, tables de bois, banquettes en cuir noir 

matelassées, sans oublier les ardoises et quelques objets posés de-ci delà, il ne manque 

rien. Son petit plus ? Son toit en forme de coupole 

Prix (menu tout compris) : 45.00€ TTC/personne  

Lire la suite 

 

Il Carpaccio, le Royal Monceau – Paris 8 

Luxe et gourmandise 

Philippe Starck a mis tout son art au service de la décoration. Chic et sobre, elle s’inspire 

du baroque sicilien. 

Prix (menu tout compris) : 160.00€ TTC/personne  

Lire la suite 

 

Barbe à Papa – Paris 9 

Au pied et à la barbe de Montmartre 

À l’intérieur, la salle est baignée d’une lumière échappée des larges baies vitrés en arc 

façon New York. De l’indu, de l’authentique, du bois, du zinc, des lumières tamisées et... 

des fauteuils de barbier. 

Prix (menu tout compris) : 50.00€ TTC/personne  

Lire la suite 
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La Mafiosa – Paris 17 

Tous les goûts sont servis 

Cheminée, colombages, magnifique comptoir en bois, vieilles affiches, il règne ici une 

ambiance chaleureuse créée par cette décoration atypique 

Prix (menu tout compris) : 40.00€ TTC/personne  

Lire la suite 

 

Lartigue – Paris 16 

Chic et convivial 

Le Chef concocte des plats d’antan revisités, des saveurs oubliées et met surtout en 

valeur des goûts délicieux qui ravivent les papilles exigeantes.  

Prix (menu tout compris) : 50.00€ et 70.00€  TTC/personne  

Lire la suite 

 

Market – Paris 8 

Elégance et raffinement 

A deux pas des Champs-Élysées, le lieu ne manque pas d’élégance et de raffinement. La 

décoration, pensée par Christian Liaigre, offre le charme et la distinction de matériaux 

simples et nobles que sont le bois, le cuir et le marbre. 

Prix (menu tout compris) : 105.00€  TTC/personne  

Lire la suite 

 

 

La Madrague de Montmartre – Paris 18 

Hommage à Brigitte 

Dans le 18e arrondissement de Paris, La Madrague propose un petit voyage dans le 

temps... Tout le monde l’aura compris, ce lieu de gourmandise est une ode à Brigitte 

Bardot. 

Prix (menu tout compris) : 50.00€  TTC/personne  

Lire la suite 

 

Chez Léontine – Paris 20 

Gourmande et généreuse 

Cette adresse, façon auberge, a un charme fou. Bois, objets chinés, ardoises, il y a un 

petit quelque chose de pittoresque et de joliment désuet. 

Prix (menu tout compris) : 50.00€  TTC/personne  

Lire la suite 

 

 

Le cochon à l'oreille – Paris 1 

Classé monument historique 

À quelques pas du Forum des Halles, ce restaurant fait le bonheur des passants depuis 

1890. Les gens venaient s’y restaurer dès la fin du marché... 

Prix (menu tout compris) : 55.00€  TTC/personne  

Lire la suite 

 

Les deux stations – Paris 16 

Charme d’antan 

Par sa décoration, ce bistrot a su conserver le charme d’antan, du Paris de nos parents et 

grands-parents. Nappes à carreaux, chaises Tolix, cet établissement auvergnat 

typiquement parisien date de 1912...  

Prix (menu tout compris) : 50.00€  TTC/personne  

Lire la suite 
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Café Barjot – Paris 12 

Charme d’antan 

Dans le 12e arrondissement, face au jardin des plantes, cette brasserie typique 

parisienne ne manque pas de charme : grands miroirs, banquettes rouges, sans oublier 

quelques tableaux et des lumières savamment étudiées… 

Prix (menu tout compris) : 50.00€  TTC/personne  

Lire la suite 

 

Bieh – Paris 2 

New York, New York … 

Ici l’ambiance sonore est travaillée et la décoration se dévoile sur plusieurs salles, dont 

une voûtée. Murs de briques, canapés Chesterfield façon Tribeca, il ne manque rien dans 

cet univers hype qui fait honneur à la Big Apple… 

Prix (menu tout compris) : 45.00€  TTC/personne  

Lire la suite 

 

Les nouveaux restaurants en Ile-de-France 
 
La terrasse de l'étang – Meudon, Hauts-de-Seine (92) 

Parenthèse champêtre et gourmande 

Lové au cœur de la forêt de Meudon, ce restaurant propose une escapade inoubliable. 

Prix (menu tout compris) : 55.00€ TTC/personne  

Lire la suite 

 

Côté Marché – Le Vésinet, Yvelines (78) 

A l’heure des bistrots 

À l’intérieur, la décoration revisite celle des bistrots parisiens. Miroirs, banquettes rouges, 

tables noires, entre titi parisien et baroque il n’y a qu’un pas... Un petit côté rétro chic 

qui ne manque pas de charme... 

Prix (menu tout compris) : 45.00€ TTC/personne  

Lire la suite 

 

Café de la Jatte – Neuilly sur Seine, Hauts-de-Seine (92) 

havre de paix et temple de la cuisine italienne 

A Neuilly-sur-Seine, sur l’île de la Jatte... La salle principale, entièrement boisée, offre un 

cadre chaleureux et convivial. Au plafond, un squelette de dinosaure de 22 mètres. 

Prix (menu tout compris) : 60.00€ TTC/personne  

Lire la suite 

 

La Pergola de l'étang d'Ursine – Chaville, Hauts-de-Seine (92) 

Entre modernité et classicisme 

A Chaville, dans une ancienne guinguette, ce restaurant propose une parenthèse de 

gourmandise exquise... 

Prix (menu tout compris) : 55.00€ TTC/personne  

Lire la suite 

 

Le double V – Vélizy, Villacoublay, Yvelines (78) 

Lumineux et audacieux 

Niché dans le sein de l’hôtel Best Western, il offre un cadre moderne et lumineux. 

Prix (menu tout compris) : 50.00€ TTC/personne  

Lire la suite 
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Hôtel restaurant Quorum – Saint Cloud, Hauts-de-Seine (92) 

Exquis et gourmand 

Le Quorum est une adresse de bon goût. 

La cuisine française est mise à l’honneur sur la carte. Les produits frais de saison sont 

choisis et sublimés pour un résultat sans faille. 

Prix (menu tout compris) : 55.00€ TTC/personne  

Lire la suite 

 

La Passerelle – Issy-les-Moulineaux, Hauts-de-Seine (92) 

Emotion culinaire 

L’intérieur se décline sur des tonalités chics. Le mobilier est soigné, les teintes sobres, le 

tout offrant un résultat dans l’air du temps. La terrasse se prolonge des grandes baies 

vitrées et dévoile une vue unique sur l’île St Germain. Eau et verdure, voilà un décor 

presque paradisiaque. 

Prix (menu tout compris) : 85.00€ TTC/personne  

Lire la suite 

 

L'arôme – Forges les Bains, Essonne (91) 

Tradition et terroir 

Alliance du charme de ses poutres apparentes à la modernité du mobilier. Les teintes 

sobres et actuelles offrent un cocon harmonieux à ce restaurant.  

Prix (menu tout compris) : 50.00€ TTC/personne  

Lire la suite 

 

Restaurant le V – Versailles, Yvelines (78) 

Elégance contemporaine 

Emmenée par une balade de tonalités blanche, noire et jaune, la salle affiche une 

atmosphère élégante. Des tableaux d’art contemporain terminent de colorer les murs... 

Un charme exquis pour un instant délicat… 

Prix (menu tout compris) : 65.00€ TTC/personne  

Lire la suite 

 

 

Les nouveaux restaurants en Province 

  

La Halle aux grains – Vernon, Eure (27) 

De bois et de rouge 

En plein cœur de Vernon, non loin de Giverny et d’Évreux 

Prix (menu tout compris) : 40.00€ TTC/personne  

Lire la suite 

 

La Pergo Sporting Village – Toulouse, Haute-Garonne (31) 

Cuisine traditionnelle 

Un concept unique où les affaires, le sport, le bien-être et les plaisirs sont mêlés au cœur 

d’un lieu de vie.  

Prix (menu tout compris) : 55.00€ TTC/personne  

Lire la suite 

 

Kosybar – Grézieu-la-Varenne, Rhône (69) 

Cuisine du monde 
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La décoration des deux étages est moderne et chaleureuse. Teintes actuelles, quelques 

tableaux deci delà, il fait bon s’arrêter ici à cette adresse spacieuse et lumineuse. 

Prix (menu tout compris) : 45.00€ TTC/personne  

Lire la suite 

 

Carthel – Toulouse, Haute-Garonne (31) 

Entre tradition et tapas 

face au Zénith, ce lieu branché propose un instant hors du temps.  La décoration très 

tendance est emmenée par des teintes naturelles et apaisantes et des jolis matériaux. 

Prix (menu tout compris) : 50.00€ TTC/personne  

Lire la suite 

 

La voisine – Grenoble, Isère (38) 

Tradition et simplicité 

A Grenoble, ce restaurant ne manque ni de charme, ni d’audace.  

La salle, cosy et chaleureuse, offre une décoration maison de famille chinée.. 

Prix (menu tout compris) : 45.00€ TTC/personne  

Lire la suite 

 

Oh terroir – Montargis, Loiret (45) 

Bistronomie contemporaine 

Lignes design, teintes apaisantes, toiles modernes, le tout mis en valeur par un mur de 

pierres blanches et par des lumières savamment étudiées. 

Prix (menu tout compris) : 50.00€ TTC/personne  

Lire la suite 

 

La ferme blanche – Lompret, Nord (59) 

Saveurs d’antan et d’aujourd’hui 

À l’intérieur, les murs de briques blanches offre une petite touche authentique qui se 

marie parfaitement avec la modernité du mobilier. Entre couleur et transparence, le jeu 

des matières et des genres est lumineux.  

Prix (menu tout compris) : 65.00€ TTC/personne  

Lire la suite 

 

 

La Péniche Arles – Arles, Bouches-du-Rhône (13) 

De la terre à la mer 

Ce restaurant péniche, emmené par une décoration moderne, sait dévoiler de véritables 

atouts : la vue bien entendu et l'atmosphère conviviale et chaleureuse.  

Prix (menu tout compris) : 40.00€ TTC/personne  

Lire la suite 

 

Bistrot la charette – Besançon, Doubs (25) 

Ambiance authentique d’autrefois 

La salle est confortable et fleure bon la douceur de vivre. Parquets, nappes façon 

torchon, vieilles photos accrochées aux murs... il règne ici quelque chose de particulier, 

une ambiance authentique d’autrefois. 

Prix (menu tout compris) : 50.00€ TTC/personne  

Lire la suite 
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Le Grignot – Le Havre, Seine-Maritime (76) 

Fait maison et fait saison 

Le Grignot est l’une des brasseries les plus réputées du Havre. 

Prix (menu tout compris) : 50.00€ TTC/personne  

Lire la suite 

 

 
 

À propos d’Ideal Gourmet 

Depuis 2004, Ideal Gourmet, leader du cadeau restaurant permet d’offrir simplement un repas 

Tout Compris au restaurant sur son site web : www.idealgourmet.fr 
 

Rappel : L’invitation gastronomique Idéal Gourmet se présente sous la forme d’une élégante 
pochette, à l’intérieur de laquelle se trouve l’invitation cadeau, valable 1 an et donnant droit à un 
menu toujours Tout Compris (au minimum : Apéritif, entrée, plat, dessert, café, une bouteille d’eau 
minérale pour 2 et une bouteille de vin pour 2). 
 
 

 Pour plus de renseignements, visuels, ou autres questions…  

Contact Presse : Fabien MARTRE | Directeur |  01.45.72.40.26 | E-mail : fabien@idealgourmet.fr 
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