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Première : un diner assis à l’Aquarium de Paris !
Le

dîner de Gala Club Toques Blanches 2016 s’est tenu le 2 avril dernier
Un défi de taille !
Pour réunir 300 Chefs de renom, il s’agit d’organiser une
soirée originale, gastronomique et exclusive.
Créative et ludique, l’agence IDEAL Meetings & Events
est aux manettes et sélectionne l’Aquarium de Paris en
combinaison avec le Cirette Traiteur.
Pour que cette soirée soit originale, le concept se doit
d’être exclusif et l’agence parvient à convaincre
l’Aquarium et le Traiteur à aménager les espaces pour
recevoir sous format diner assis, 300 convives.
Un nouvelle interprétation du lieu toujours aussi
magique se fait jour avec une communication facilitée
par
les
requins,
carangues
et
autres
raies
majestueuses !
Un spectacle laissant les Chefs cuisiniers bouche bée,
tandis que la ravissante sirène nage au milieu d’une
faune aquatique à peine dérangée par les logos et autres
« reveal » de cette splendide soirée.

À propos de l’International Club Les Toques Blanches :
Créé en 1980, l’International Club Les Toques blanches est un Club de Chefs fédérés autour de deux
valeurs fortes : qualité et respect de la tradition culinaire et volonté de former et transmettre à
travers la France et l’International, leur savoir. Les membres sont des professionnels issus de la
Restauration et de l’Hôtellerie résidant en France ou à l’étranger.
A Propos de IDEAL Meetings & Events:
Fondé en 2004, Ideal Meetings & Events, créateur de l’Invitation Gastronomique®, s’est diversifiée dans
l’organisation d’évènements & séminaires. En 2015, le pôle Meetings & Events représente plus de 95%
du volume d’affaires annuel. Le groupe, 100% français, dispose de 4 implantations nationales : Paris,
Lyon, Nantes et Montpellier.
Quelques chiffres :
45 Collaborateurs
31 M€ de Volume d’Affaires annuel
12 000 Partenaires Hôteliers & Restaurants
9 000 séminaires / Evènements gérés par an
96% de nos clients recommandent nos services
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