
 
Ideal Gourmet lance pour la fin d’année 2015 une 
offre inédite avec le groupe Bertrand 
 

 
 
L’invitation Multirestaurant® « UN DÎNER CHIC » by groupe Bertrand 

 
En cette fin d’année 2015, Ideal Gourmet s’associe avec Le groupe Bertrand pour proposer 

sur www.idealgourmet.fr dès le 20 novembre 2015 une nouvelle offre de coffret 

cadeau Multirestaurant® 

 

Un trio d’adresses «d’exception» a été sélectionné 
 Ô Restaurant à Levallois 

 L'Ile à Issy-les-Moulineaux 

 La Gare à Paris 

 

 

Ô RESTAURANT 

Tête à tête sur l’eau 

Barge amarrée aux quais de Seine, à 

Levallois, L’Ô Restaurant offre une vue à 

180° sur l’eau. 

La carte met en avant de beaux produits de 

saison et de qualité. 

 
Menu tout compris Ideal Gourmet L'Ô 

RESTAURANT :   

Apéritif + Entrée + Plat + Dessert + 1/2 bouteille de vin par pers. + 1/2 Eaux minérales par 

pers. + Café 

 

  

http://www.idealgourmet.fr/cadeau-invitation-restaurant-un-diner-chic-fr_p.html
http://www.idealgourmet.fr/
http://www.idealgourmet.fr/19188-restaurant-o-restaurant-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/19188-restaurant-o-restaurant-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/19188-restaurant-o-restaurant-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/19188-restaurant-o-restaurant-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/19188-restaurant-o-restaurant-presentation-fr.html


 

L’ÎLE 

Rendez-vous bucolique 

Le restaurant L’Île offre une atmosphère de 

maison secondaire élégante et chaleureuse. 

A la carte, une cuisine généreuse et des 

produits frais de saison. 

 
Menu tout compris Ideal Gourmet L'ÎLE : 

 

Apéritif + Entrée + Plat + Dessert + 1/2 

bouteille de vin par pers. + 1/2 Eaux minérales par pers. + Café 

 

 

 

LA GARE 

Dîner dans un lieu d’exception 

Ancienne Gare Passy –la Muette, La Gare est 

un lieu unique. 

Le chef propose une cuisine française 

raffinée faisant la part belle aux produits de 

qualité. 

 
Menu tout compris Ideal Gourmet LA GARE : 

 

Apéritif + Entrée + Plat + Dessert + 1/2 bouteille de vin par pers. + 1/2 Eaux minérales par 

pers. + Café 
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Le  coffret cadeau Multirestaurant® UN DÎNER CHIC 
 

Ce coffret invitation multirestaurant est commercialisé à 129.90€ pour 2 et est assorti d’un 

service conciergerie au 01 45 72 22 40 qui gère la réservation. 

Le bénéficiaire a droit dans chacun des restaurants à un menu tout compris, pour un VRAI 

cadeau : 

 Apéritif, 

 entrée, 

 plat, 

 dessert, 

 1 bouteille de vin pour 2, 

 1 bouteille d’eau minérale pour 2 

 et café. 

 

Visitez la page de présentation de l’offre  

 

A Propos d’ Ideal Gourmet  

Depuis 2004, Ideal Gourmet permet à la fois d’offrir un restaurant « Tout Compris » à des 

proches ou à des clients mais aussi, d’organiser un repas ou une soirée d’entreprise. 

Aujourd’hui, Ideal Gourmet compte plus de 1350 restaurants sous contrat partout en 

France. 

Chacun proposant un menu spécialement conçu tout compris avec apéritif, entrée, plat, 

dessert, vin, eau minérale et café inclus pour les clients adressés par Ideal Gourmet. 
 
2 types d'invitation sont proposées : 
-  le coffret cadeau invitation Multirestaurant®  
- l'Invitation Gastronomique® 

 

Pour plus de renseignements, des visuels ? 

Contact Presse : Fabien MARTRE fabien@idealgourmet.fr 01 45 72 40 26 
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