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Les nouveaux établissements qui rejoignent  
WWW.IDEALGOURMET.FR en juillet 2016 

 

Ideal Gourmet a mis en ligne sur son site www.idealgourmet.fr de nouveaux 

établissements portant ainsi à plus de 1650  le nombre de restaurants membres 

partenaires acceptant l’invitation cadeau Ideal Gourmet. 

 

  

http://www.idealgourmet.fr/
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Les nouveaux restaurants à Paris 
 

Origin Restaurant, Renaissance Paris République – Paris 10 

Chic et élégant 

Dans le 10e arrondissement, dans l’hôtel Renaissance Paris République, l’Origin 

Restaurant est un lieu dans l’air du temps. 

Menu Ideal Gourmet : 80.00€ TTC/personne  

 

Le Metropolitan – Paris 16 

Grâce et harmonie 

Non loin du Trocadéro, une rue préservée, un hôtel de charme, de l’élégance et du 

raffinement. 

Menu Ideal Gourmet : 75.00€ TTC/personne  

 

Vagenende – Paris 6 

Saint-Germain-des-Prés au cœur d’une bâtisse datant de 1878 

Ce petit bijou de la Belle Époque est  inscrit à l’inventaire des Monuments historiques 

Menu Ideal Gourmet : 60.00€ TTC/personne 

Menu Ideal Gourmet Tentation : 80.00€ TTC/personne 

 

AG Les halles – Paris 1 

Bonne table ! 

Teintes bicolores, tables sur mesure en bois finlandais, mur végétal ou encore verrière 

classée aux Monuments historiques,  

Menu Ideal Gourmet Prestige : 100.00€ TTC/personne 

Menu Ideal Gourmet Tentation : 65.00€ TTC/personne 

 

Café de la Paix – Paris 9 

Élégance du Second Empire 

Ce restaurant est une institution de Paris... une adresse à déguster sans plus tarder... 

Menu Ideal Gourmet Prestige : 125.00€ TTC/personne 

Menu Ideal Gourmet : 95.00€ TTC/personne  

 

Brasserie Gallopin – Paris 2 

Depuis 1876, dans le quartier de la Bourse, ce restaurant raconte toute une 

histoire par sa décoration. 

La salle Belle Époque, quant à elle, a été réalisée pour l’Exposition Universelle de Paris de 

1901... La verrière et les miroirs s’amusent avec la lumière... 

Menu Ideal Gourmet : 55.00€ TTC/personne  

 

Bistrot à 2 têtes – Paris 9 

Cuisine du terroir gourmande et généreuse 

L’intérieur est lumineux et convivial, emmené par une équipe joyeuse et aux petits soins. 

La décoration soignée propose des objets d’hier et d’aujourd’hui... 

Menu Ideal Gourmet : 55.00€ TTC/personne  

 

La Bohème du Tertre  – Paris 18 

À Montmartre, sur la place du Tertre et tout près du Sacré-Cœur 

Au cœur du quartier des artistes, cette brasserie embarque ses convives dans un 

tourbillon de gourmandise, de bonne humeur et de bohême...  

Menu Ideal Gourmet : 40.00€ TTC/personne   

http://www.idealgourmet.fr/26304-restaurant-origin-restaurant-renaissance-paris-republique-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26304-restaurant-origin-restaurant-renaissance-paris-republique-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26252-restaurant-le-metropolitan-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26252-restaurant-le-metropolitan-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26203-restaurant-vagenende-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26203-restaurant-vagenende-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26203-restaurant-vagenende-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26204-restaurant-vagenende-tentation-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26204-restaurant-vagenende-tentation-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26160-restaurant-ag-les-halles-tentation-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26161-restaurant-ag-les-halles-prestige-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26161-restaurant-ag-les-halles-prestige-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26160-restaurant-ag-les-halles-tentation-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26160-restaurant-ag-les-halles-tentation-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26113-restaurant-cafe-de-la-paix-prestige-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26113-restaurant-cafe-de-la-paix-prestige-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26113-restaurant-cafe-de-la-paix-prestige-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26021-restaurant-cafe-de-la-paix-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26110-restaurant-brasserie-gallopin-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26110-restaurant-brasserie-gallopin-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26043-restaurant-le-bistrot-a-2-tetes-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26043-restaurant-le-bistrot-a-2-tetes-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26020-restaurant-la-boheme-du-tertre-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26020-restaurant-la-boheme-du-tertre-presentation-fr.html
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Bistro de l’Arc  – Paris 16 

Cosy et trendy 

Cosy et trendy, le Bistrot de l’Arc est fait, deci delà, de banquettes bleu pétrole, de larges 

miroirs et de tableaux contemporains.  

Menu Ideal Gourmet : 50.00€ TTC/personne  

 

Au Pied de Cochon  – Paris 1 

Institution Belle Epoque  

Depuis 1946, elle accueille dans une ambiance conviviale et chaleureuse ceux qui 

raffolent d’une cuisine de brasserie authentique et gourmande… 

Menu Ideal Gourmet : 50.00€ TTC/personne  

 

Brasserie La Lorraine  – Paris 8 

Adresse mythique sur la Place des Ternes  

Depuis 1946, elle aÀ l’intérieur, le luxe n’a pour seuls concurrents que le raffinement et 

l’élégance de ce décor de paquebot transatlantique.  

Menu Ideal Gourmet : 60.00€ TTC/personne  

 

Charlot Roi des Coquillages   – Paris 9 

L’Art Déco dans toute sa splendeur 

Amis gastronomes, amoureux des coquillages et autres produits de la mer approchez, 

venez nombreux célébrer le Roi ! 

Menu Ideal Gourmet : 40.00€ TTC/personne  

 

Chez Jenny  – Paris 3 

Haut lieu Alsacien 

Décor exceptionnel et grandiose, espace sans mesure, avec les marqueteries de Charles 

Spindler, les boiseries d'Albert Erny... 

Menu Ideal Gourmet : 50.00€ TTC/personne  

 

Copenhague  – Paris 8 

Emblème de la haute gastronomie danoise. 

Superbe vitrine de la culture danoise, ce restaurant surprenant est un endroit coquet et 

de bon goût. 

Menu Ideal Gourmet : 80.00€ TTC/personne  

 

Faust, Le Restaurant  – Paris 7 

Ancien entrepôt naval de la Garde Royale 

Les murs de pierres de l’époque et les voûtes témoignent encore de ce passé. Il règne ici 

un mystère amplifié par les jeux de lumières ou encore les vieilles cartes de Paris. 

Menu Ideal Gourmet : 85.00€ TTC/personne  

 

Flora Danica  – Paris 8 

Sur les Champs-Élysées 

La carte met à l’honneur le savoir-faire nordique bien entendu. La gastronomie 

scandinave est présentée d’une main de maître. 

Menu Ideal Gourmet : 65.00€ TTC/personne 

 

  

http://www.idealgourmet.fr/26023-restaurant-bistro-de-larc-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26023-restaurant-bistro-de-larc-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/1305-restaurant-au-pied-de-cochon-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/1305-restaurant-au-pied-de-cochon-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/18589-restaurant-brasserie-la-lorraine-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/18589-restaurant-brasserie-la-lorraine-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/17703-restaurant-charlot-roi-des-coquillages-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/17703-restaurant-charlot-roi-des-coquillages-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/493-restaurant-chez-jenny-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/493-restaurant-chez-jenny-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/792-restaurant-copenhague-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/792-restaurant-copenhague-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/21961-restaurant-faust-le-restaurant-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/21961-restaurant-faust-le-restaurant-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/23505-restaurant-flora-danica-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/23505-restaurant-flora-danica-presentation-fr.html
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La Fermette Marbeuf  – Paris 8 

Restaurant de style Art Nouveau 

La verrière, les colonnes de fonte et les panneaux de céramiques aux motifs animaliers, 

féminins et végétaux se marient à la perfection et donnent à ce lieu une authenticité, un 

charme et une convivialité exemplaires  

Menu Ideal Gourmet : 50.00€ TTC/personne 

 

Le Grand Café Capucines  – Paris 9 

Restaurant de style Art Déco 

À deux pas de l’Opéra Garnier, de l’Olympia et des Grands Magasins cette brasserie  offre 

un décor luxueux et romantique. 

Menu Ideal Gourmet : 50.00€ TTC/personne 

 

Le petit zinc  – Paris 6 

Tout près de l’église de St Germain-des-Prés 

Dans ce petit cocon qui n’est pas sans rappeler le Paris bohème - celui des artistes et des 

romantiques - les convives passent un agréable moment. 

Menu Ideal Gourmet : 50.00€ TTC/personne 

 

Le Pigalle  – Paris 18 

Adresse tendance 

350 m2 de décoration créée par le designer Christophe Bro. Ce Pigalle a vraiment 

quelque chose d’unique ! 

Menu Ideal Gourmet : 55.00€ TTC/personne 

 

Le Procope  – Paris 6 

Un des plus anciens restaurants de la capitale 

cet établissement a reçu les plus grands noms : de Voltaire à Musset en passant par 

Diderot, d’Alembert, Verlaine ou encore Benjamin Franklin, en un mot le Tout-Paris !  

Menu Ideal Gourmet : 65.00€ TTC/personne 

 

Le Sud  – Paris 17 

Véritable bouffée d’air méditerranéen au cœur de Paris  

Porte Maillot, face au Palais des Congrès, le restaurant Le Sud est un véritable petit 

village provençal. De la façade aux tomettes, de la couleur des murs à la décoration, tout 

rappelle le Sud. 

Menu Ideal Gourmet : 55.00€ TTC/personne 

 

Brasserie l’Alsace  – Paris 8 

Sur la plus belle avenue du monde 

La somptueuse décoration emmenée par des tentures rouges et de larges miroirs a ce 

petit quelque chose de joliment classique et rassurant. 

Menu Ideal Gourmet : 50.00€ TTC/personne 

 

  

http://www.idealgourmet.fr/1306-restaurant-la-fermette-marbeuf-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/1306-restaurant-la-fermette-marbeuf-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/19234-restaurant-le-grand-cafe-capucines-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/19234-restaurant-le-grand-cafe-capucines-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/19234-restaurant-le-grand-cafe-capucines-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/1307-restaurant-le-petit-zinc-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/1307-restaurant-le-petit-zinc-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/1307-restaurant-le-petit-zinc-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/21635-restaurant-le-pigalle-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/21635-restaurant-le-pigalle-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/21635-restaurant-le-pigalle-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/1445-restaurant-le-procope-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/1445-restaurant-le-procope-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/1445-restaurant-le-procope-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/17739-restaurant-le-sud-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/17739-restaurant-le-sud-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/17739-restaurant-le-sud-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/23446-restaurant-brasserie-alsace-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/23446-restaurant-brasserie-alsace-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/23446-restaurant-brasserie-alsace-presentation-fr.html
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Les nouveaux restaurants en Ile-de-France 
 
L’Appartemento – Neuilly-sur-Seine, Hauts-de-Seine (92) 
Ambiance raffinée et feutrée 

La carte est à l’image des lieux : sophistiquée et gracieuse. Au fil des saisons et au gré 

de ses inspirations, le Chef met à l’honneur la cuisine venue tout droit d’Italie 

Menu Ideal Gourmet : 60.00€ TTC/personne  

 

La Boutarde – Neuilly-sur-Seine, Hauts-de-Seine (92) 
Mélange d’hier et d’aujourd’hui 

Des murs pleins de charme teintés de gris anthracite, des tables et des chaises de bois, 

des lumières tamisées, quelques miroirs et du carrelage façon métro...  

Menu Ideal Gourmet : 65.00€ TTC/personne  

 

Le Baron, château de Ferrières – Ferrières-en-Brie, Seine-et-Marne  (77) 
Élégance et raffinement 

Bienvenue au Château de Ferrières-en-Brie qui cache au creux de ses murs une adresse 

gastronomique inoubliable 

Menu Ideal Gourmet : 115.00€ TTC/personne  

 

Le Chai, château de Ferrières – Ferrières-en-Brie, Seine-et-Marne  (77) 
Une ambiance plus intimiste 

L’intérieur propose une décoration soignée faite de parquet de bois, de longues 

banquettes pastel, de chaises noires et de larges miroirs. La charmante verrière offre une 

lumière naturelle agréable 

Menu Ideal Gourmet : 70.00€ TTC/personne  

 

L'Origano, Paxton Resort & Spa – Ferrières-en-Brie, Seine-et-Marne  (77) 
Gastronomie italienne 

L’intérieur, contemporain et épuré, se décline sur des teintes anthracite et rouge. Il 

règne ici élégance et raffinement. 

Menu Ideal Gourmet : 50.00€ TTC/personne  

 

 

Chez Stef's Saveurs – Versailles, Yvelines  (78) 
Parenthèse de délices et d’élégance. 

L’intérieur s’est paré d’un habit raffiné façon maison de famille. Les teintes sont délicates, 

les meubles patinés, la vaisselle sophistiquée 

Menu Ideal Gourmet : 65.00€ TTC/personne  

 

Zinc Zinc Neuilly – Neuilly-sur-Seine, Hauts-de-Seine (92) 

Décoration dans l’air du temps 

La carte est à l’image des lieux : mêlant hier et aujourd’hui, la cuisine régionale et 

traditionnelle est revisitée par des mains de maître. 

Menu Ideal Gourmet : 40.00€ TTC/personne  

 

 

  

http://www.idealgourmet.fr/26258-restaurant-lappartamento-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26258-restaurant-lappartamento-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/25760-restaurant-rosemary-saveurs-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/25760-restaurant-rosemary-saveurs-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26183-restaurant-la-boutarde-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26183-restaurant-la-boutarde-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26084-restaurant-le-baron-chateau-de-ferrieres-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26084-restaurant-le-baron-chateau-de-ferrieres-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26083-restaurant-le-chai-chateau-de-ferrieres-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26083-restaurant-le-chai-chateau-de-ferrieres-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/25760-restaurant-rosemary-saveurs-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/25760-restaurant-rosemary-saveurs-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26082-restaurant-lorigano-paxton-resort-spa-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26082-restaurant-lorigano-paxton-resort-spa-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/25760-restaurant-rosemary-saveurs-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/25760-restaurant-rosemary-saveurs-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26079-restaurant-chez-stefs-saveurs-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26079-restaurant-chez-stefs-saveurs-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/25760-restaurant-rosemary-saveurs-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/25760-restaurant-rosemary-saveurs-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/25744-restaurant-zinc-zinc-neuilly-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/25744-restaurant-zinc-zinc-neuilly-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/25760-restaurant-rosemary-saveurs-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/25760-restaurant-rosemary-saveurs-presentation-fr.html


  Communiqué de presse juillet 2016 

 

Les nouveaux restaurants en Région  

 

L'Orée du Parc –  Charbonnières-les-Bains, Rhône (69) 

Le temps est suspendu... 

À l’intérieur de cette bâtisse, la décoration est chaleureuse et rassurante. Le bois apporte 

toute la convivialité ; les teintes des murs toute la modernité. 

Menu Ideal Gourmet : 40.00€ TTC/personne  

 

Olivier Loize – Semblançay, Indre-et-Loire (37) 

Un moment de bonheur gustatif  

Dans cette bâtisse qui fut longtemps menée par La Mère Hamard, référence 

gastronomique de la région, la farandole de gourmandises perdure encore... 

Menu Ideal Gourmet : 55.00€ TTC/personne  

 

La Mère Brazier** – Lyon, Rhône (69) 

Véritable havre de paix raffiné et chaleureux  

Au cœur de Lyon, il existe un établissement qui fait le bonheur des gourmets depuis 

1921 

Menu Ideal Gourmet Privilège : 195.00€ TTC/personne  

Menu Ideal Gourmet : 140.00€ TTC/personne 

 

Le Petit Bacchus – Nantes, Loire-Atlantique (44) 

Bonne humeur, convivialité et gourmandise 

Au cœur de Nantes, Le Petit Bacchus attire l’œil par sa façade traditionnelle faite de 

colombages et de teintes bordeaux... 

Menu Ideal Gourmet : 40.00€ TTC/personne  

 

La Petite Puisaye – Boismorand, Loiret (45) 

Loin des tumultes de la ville 

La décoration joliment classique a ce petit quelque chose de rassurant, un peu comme à 

la maison...  

Menu Ideal Gourmet : 40.00€ TTC/personne  

 

Restaurant Côté Couleurs –  Charbonnières-les-Bains, Rhône (69) 

Un cadre enchanteur...  

Petit cocon de raffinement emmené par des teintes blanche et beige...  

Menu Ideal Gourmet : 35.00€ TTC/personne  

 

Café Baptiste –  Lyon, Rhône (69) 

Un bouchon typique  

Niché dans le centre commercial Confluence, dans le 2e arrondissement, le lieu est 

chaleureux et accueillant et promet un moment très convivial. 

Menu Ideal Gourmet : 40.00€ TTC/personne  

 

  

http://www.idealgourmet.fr/26284-restaurant-loree-du-parc-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26284-restaurant-loree-du-parc-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26262-restaurant-olivier-loize-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26262-restaurant-olivier-loize-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/25760-restaurant-rosemary-saveurs-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/25760-restaurant-rosemary-saveurs-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26239-restaurant-la-mere-brazier-privilege-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26239-restaurant-la-mere-brazier-privilege-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26239-restaurant-la-mere-brazier-privilege-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26224-restaurant-la-mere-brazier-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26238-restaurant-le-petit-bacchus-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26238-restaurant-le-petit-bacchus-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26238-restaurant-le-petit-bacchus-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26216-restaurant-la-petite-puisaye-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26216-restaurant-la-petite-puisaye-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26216-restaurant-la-petite-puisaye-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26201-restaurant-restaurant-cote-couleurs-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26201-restaurant-restaurant-cote-couleurs-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26151-restaurant-cafe-baptiste-presentation-fr.html
http://www.idealgourmet.fr/26151-restaurant-cafe-baptiste-presentation-fr.html
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Bistrot d'Abel –  Lyon, Rhône (69) 

Décoration rustique 

A quelques mètres seulement du sanctuaire Saint Bonaventure. Convivialité et bonne 

humeur sont au rendez-vous sans oublier le service souriant et aux petits soins. 

Menu Ideal Gourmet : 50.00€ TTC/personne  

 

Zinc Zinc Marseille –  Marseille, Bouches-du-Rhône (13) 

Historique et emblématique  

La bâtisse a su conserver son charme et son authenticité. L’intérieur témoigne du passé 

des docks. Grandes tablées, zinc et métal divers, carreaux de plâtre, ce bistrot comptoir 

ne manque décidément pas de cachet !  

Menu Ideal Gourmet : 40.00€ TTC/personne  

 

Bieh Toison d'Or –  Dijon, Côte-d'Or (21) 

New-York s’invite chez Bieh, Bieh s’invite à Dijon !  

La capitale de la moutarde vit à l’heure américaine et cela n’est pas pour déplaire aux 

amateurs... Au premier étage de la Toison d’or, ce restaurant est un appel à la 

gourmandise Outre Atlantique 

Menu Ideal Gourmet : 40.00€ TTC/personne  

 

Bieh Mercière –  Lyon, Rhône (69) 

New-York à Lyon  

Côté carte, les spécialités des bistrots new yorkais sont présentes. Le Burger haut de 

gamme a une place de choix bien entendu. 

Menu Ideal Gourmet : 40.00€ TTC/personne  

 

Bieh Vaise –  Lyon, Rhône (69) 

New-York à Lyon 2 

La décoration est chic et élégante mettant à l’honneur des matériaux et des meubles de 

haute qualité. Canapés Chesterfield, chaises et tables de bois foncé, photos anciennes 

venues tout droit des Etats-Unis 

Menu Ideal Gourmet : 40.00€ TTC/personne  

 

Le 7 Restaurant, Cité du Vin –  Bordeaux, Gironde (33) 

une vue panoramique imprenable sur Bordeaux 

Niché au 7e étage de La Cité du Vin, Le 7 restaurant promet un moment exceptionnel et 

surtout inoubliable. 

Menu Ideal Gourmet : 65.00€ TTC/personne  

 

Chez Magne, Hôtel de la Plage –  Lège Cap Ferret, Gironde (33) 

Une ancienne cantine de forestiers 

Au cœur de ce village d’ostréiculteurs et de pêcheurs, la bâtisse classée et ses balcons en 

bois appellent à la gourmandise et à la détente.  

Menu Ideal Gourmet : 60.00€ TTC/personne  

 

La Terrasse Rouge –  Saint-Emilion, Gironde (33) 

Au cœur des vignes 

Le cadre, préservé et sublimé, va et vient entre originalité et authenticité... la vue est 

éblouissante.  

Menu Ideal Gourmet : 65.00€ TTC/personne  

  

http://www.idealgourmet.fr/26144-restaurant-bistrot-dabel-presentation-fr.html
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Restaurant Côté Soleil –  Dinard, Ille-et-Vilaine (35) 

Bulle de sérénité 

À l’intérieur, les murs colorés font honneur au nom du lieu... Le soleil est partout... Un 

puits de lumière donne à la pièce un éclairage naturel très agréable...  

Menu Ideal Gourmet : 50.00€ TTC/personne  

 

Brasserie des Confluences –  Lyon, Rhône (69) 

Verre, béton, inox 

La brasserie offre une décoration contemporaine en parfait accord avec l’adresse... Jeu 

de lumière et de transparence grâce à la structure vitrée qui permet de ne faire plus 

qu’un avec l’eau...  

Menu Ideal Gourmet : 60.00€ TTC/personne  

 

La Brasserie Bordelaise –  Bordeaux, Gironde (33) 

Une vinothèque à couper le souffle 

700 références de vins, des producteurs locaux, des fruits et légumes de saison, tout est 

fait pour que seule la qualité demeure… 

Menu Ideal Gourmet : 60.00€ TTC/personne  

 

Les Lyonnais –  Lyon, Rhône (69) 

Au cœur du vieux Lyon, un bouchon… 

Tables de bois, murs rouges et lumières savamment étudiées, dictons du jour écrits sur 

les vitres, l’ambiance est parfaite. 

Menu Ideal Gourmet : 50.00€ TTC/personne  

 

Mama Shelter Marseille –  Marseille, Bouches-du-Rhône (13) 

Niché dans le 6e arrondissement de la cité phocéenne 

L’intérieur du restaurant est à l’image de la ville : coloré, chaleureux et convivial. Ici, 

c’est le grand Philippe Starck qui a fait travailler toute son ingéniosité et sa créativité 

pour offrir un ensemble contemporain et design.  

Menu Ideal Gourmet : 60.00€ TTC/personne  

 

O'Buffet –  Mauguio, Hérault (34) 

Un cocon où il fait bon se lover 

Les couleurs et les saveurs se mêlent et s’entremêlent avec délice... 

Menu Ideal Gourmet : 30.00€ TTC/personne  

 

Carmelina –  Lyon, Rhône (69) 

Dans un hôtel particulier 

Atypique et cosy, cette adresse ne manque ni d’audace ni de charme. Les teintes 

actuelles recouvrent les murs aux accents d’antan. 

Menu Ideal Gourmet : 50.00€ TTC/personne  

 

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 Ideal 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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