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IDEAL GOURMET MEETINGS & EVENTS  
A l’initiative de workshops événementiels  

Et invite ses clients à des Educ Tour pour la découverte de ses partenaires MICE 

 

 

 

Reprenant le slogan qui est celui d’Ideal Gourmet Meetings & Events inscrit dans sa newsletter 

hebdomadaire « Connaître les lieux pour mieux vous conseiller ! » 

 

Ideal Gourmet Meetings & Events se propose de faire découvrir à ses clients des lieux et des 

prestations partenaires MICE. 

 

 

Le 18  mai 2015 à 19h00 

La première de ces ateliers Educ Tour  s’est déroulée à l’Hôtel 5 étoiles Renaissance Arc 

de Triomphe à Paris 8, sous le nom de code 

 

MAKASSAR’ S ROOFTOP EXPERIENCE 

By Ideal Gourmet Meeting & Events 

 

 

Ideal Gourmet Meetings & Events a convié une soixantaine de sociétés tous secteurs confondus 

et leur représentants organisateurs ou prescripteurs d’événements, à découvrir les espaces 

d’études et d’événementiels de cet établissement partenaire. 

 

C’est l’un des 10 000 lieux partenaires référencés qu’Ideal Gourmet Meetings & Events propose 

à sa clientèle dans le cadre de ses activités de MICE. 

 

Rappelons au passage que cet hôtel de prestige 5 étoiles a été désigné par un des meilleurs 

architectes au monde : Christian de Portzamparc. 

 

Le Renaissance Arc de Triomphe 5 étoiles du groupe Marriott a choisi également de faire 

découvrir la gastronomie de son restaurant : Le Makassar servi lors du cocktail dînatoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.idealgourmetmeetingsevents.com/
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C’est également au sein de cet établissement qu’ Ideal Gourmet Meetings & Events a choisi de 

promouvoir ses partenaires d’animations événementielles qui se sont chargés -au dire des 

convives- de l’excellente ambiance de la soirée. 

 
Bea Conception a déployé lors de cette soirée un photo call spécialement conçu par Ideal 

Gourmet Meetings & Events. Les photos représentant une première de couverture de magazine 

ayant remporté un vif succès. 

 

Des tables de No Limit Quiz mélange entre table de casino et Quizz étaient disponibles pour que 

les invités puissent acquérir de précieux points afin de gagner les lots de la soirée dont, des 

invitations Gastronomiques ou Multirestaurant Ideal Gourmet et bien entendu des séjours dans 

l’établissement Renaissance à Paris et Londres. 

 

Enfin, le talentueux magicien de Close up Clément Blouin a fait une démonstration de ses 

multiples talents auprès d’un auditoire charmé, conquis et incrédule. 
 
 

Rappel du programme : 
 
19h : Lobby 

 Accueil des convives 

                 

19h20 : terrasse du Rooftop  
 Apéritif 

 Animation close-up par Clément Bloin 

 

19h20 : Visite d’une chambre (facultatif) 

 

20h15 : Transition direction le Makassar (restaurant) 

 

20h30 : Makassar 

 Cocktail dinatoire 
 Tables pour le No Limit Quizz  

 Photocall  

 DJ  

 

20h30 : Terrasse du Makassar 

 Live cooking  

 Animation cocktail (bartending) : « cocktail school » par le barman du RenMak 

 

22h : Makassar 

 Distribution des lots : tirage au sort et/ou gagnants du NoLimit Quizz 
 

22h30 : FIN DE LA SOIREE 

 

 

 

 

 

À propos du groupe Ideal Gourmet Meetings & Events : 

40 Collaborateurs 

22 M€ de Volume d’Affaires annuel  

10 000 Partenaires Hôteliers & Restaurants 

6 000 séminaires / Evènements gérés par an 

96%  de nos clients recommandent nos services 

 

 

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

 
  

http://www.idealgourmetmeetingsevents.com/
mailto:fabien@idealgourmet.fr
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Annexe (Photos libres de droits) 

 
 

Le Makassar Lounge Restaurant 
 
Le Makassar Lounge & Restaurant, situé dans 

l’hôtel Renaissance Paris Arc de Triomphe invite à 

découvrir et à savourer une cuisine 

française réinterprétée par le Chef Mickaël Foubert. 

Le restaurant propose une cuisine aux inspirations 

world food adaptée au fil des saisons. Les amateurs 

de vin sont également séduits par une cave de plus 

de 30 références dont une sélection de grands crus. 

Une terrasse, située à l’arrière du restaurant, fait la 

joie des gastronomes dès l’arrivée des beaux jours. 
 

 

 

 

 

Rappelons que cet hôtel de prestige 5 étoiles a été 

désigné par un des meilleurs architectes au 

monde : Christian de Portzamparc. 
  

http://www.idealgourmetmeetingsevents.com/

