
COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

LES TISONS 

Ailly-le-Haut-Clocher (80)  - Petite ville des Hauts de France où la douceur de vivre 

n’a pas d’égal... 

Sérénité, art de vivre et de bien manger sont au programme du restaurant les Tisons. 

Dans cette bâtisse de charme au colombage d’antan, la décoration a été pensée 

comme un havre de paix. Teintes romantiques, tables dressées avec beaucoup de 

soin, ambiance feutrée : le raffinement est au rendez-vous.  

Menu IDEAL Gourmet, tout compris : 60 € TTC par personne  

NOUVELLES OFFRES RESTAURANTS EN PROVINCE 
 

+ d’infos 

LA TABLE DU  PIGONNET 

Aix-en-Provence - La Table du Pigonnet propose une vue unique sur le jardin 

extraordinaire. En été, notre terrasse ombragée, où le service est assuré dès les beaux 

jours, donne directement sur le parc de l’hôtel, abritée par l’ombre de nos châtaigniers 

centenaires. 

 

Menu IDEAL Gourmet, tout compris :  75 € TTC par personne 
+ d’infos 

LA TERRASSE DES REMPARTS 

Lille - L’intérieur est spacieux, fait de murs de briques, de tables élégantes et de 

tonalités actuelles, tamisées et feutrées. Le plaisir se prolonge dans la véranda 

lumineuse et sur la terrasse ouverte sur un jardin coquet et fleuri. En famille ou entre 

amis, pour un déjeuner d’affaires ou un dîner romantique, le moment est divin. 

Menu IDEAL Gourmet, tout compris :  55 € TTC par personne 
+ d’infos 
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MAISON MACONNAISE 

Macon (71) - Bienvenue à la Maison Mâconnaise des Vins, au cœur de la Bourgogne, 

là où la gastronomie et la douceur de vivre règnent en maîtres. 

L’accueil est chaleureux et souriant, et tout le monde se sent un peu comme à la 

maison. Les fresques et l’orgue de Barbarie créent une ambiance unique pleine de 

charme et de magie.  

Menu IDEAL Gourmet, tout compris :  40 € TTC par personne 

AU ROI SOLEIL 

Lille - L'établissement dispose de 2 salles de restauration, d'un petit salon privatif et 

d'une terrasse soit une capacité totale de près de 150 couverts. 

Malgré cette grande capacité, le "FAIT MAISON" reste de rigueur, en effet plus de 90% 

de notre carte est réalisée sur place à partir de produits bruts, ils sont cuisinés par 

Laurent, le chef de cuisine et son équipe. 

Menu IDEAL Gourmet, tout compris :  45 € TTC par personne 

BRASSERIE DU STADE TOULOUSAIN 

Toulouse - Ambiance sportive et bon enfant au programme... Les adeptes et les non 

initiés y passent des soirées décontractée... Les rires accompagnent le repas... Deux 

salons se privatisent pour les occasions particulières. En famille ou entre amis, pour un 

déjeuner d’affaires ou un dîner romantique, La Brasserie du Stade possède de jolis 

atouts. 

Menu IDEAL Gourmet, tout compris :  50 € TTC par personne 

AU DIABLE DES PLAISIRS 

Lille - Au carrefour de la culture lilloise, face au théâtre Sébastopol et au Palais des 

Beaux Arts, Au Diable des plaisirs ouvre ses portes aux convives désireux de profiter 

d’un moment convivial et gourmand dans un lieu contemporain, que ce soit sur la 

terrasse ou dans le restaurant ! 

Menu IDEAL Gourmet, tout compris :  50 € TTC par personne 

+ d’infos 

+ d’infos 

+ d’infos 

+ d’infos 

LA CLOSERIE, OCÉANIA LE MÉTROPOLE 

Montpellier - Ici, le temps s’est arrêté, c’est certain... Élégance, raffinement, existe-t-il 

assez de mots pour décrire ce lieu somptueux et lumineux, baignée de lumière grâce à 

sa jolie verrière. 

Les tables sont dressées avec soin, et le service est délicat et professionnel. Si le 

bonheur existe, c’est ici, à La Closerie. 

Menu IDEAL Gourmet, tout compris :  45 € TTC par personne 

VUE MER BY WESTOTEL 

Pouliguen (44) - Niché dans la ville du Pouliguen, face à la baie, ce restaurant 

ressemble à un paquebot... Le voyage peut commencer, le temps s’arrêter... La vue à 

180 ° sur l’océan, les yeux rivés sur l’horizon, les délicieux effluves des marées, existe-

t-il plus beau décor ? Depuis 1920, cette adresse fait le bonheur des amateurs de la 

Côte d’Armor...  

Menu IDEAL Gourmet, tout compris :  45 € TTC par personne 

+ d’infos 

+ d’infos 
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LA CROIX BLANCHE 

Saint-Brieuc (22) - Situé dans un quartier résidentiel de Saint-Brieuc, La Croix 

Blanche est un havre de paix dans lequel une pause culinaire s’impose. Dans les 

diverses salles à manger confortables et personnalisées, c’est le goût du jour qui prime 

avant tout. Parce que leurs mots d’ordre sont «Renouveler - Rechercher - Associer - 

Décorer», les Mahé ont pris le parti d’oser et de se distinguer...  

Menu IDEAL Gourmet, tout compris :  50 € TTC par personne 

GOLDEN TULIP 

Pornic (44) - Au cœur de l’hôtel, le restaurant spacieux dévoile une ambiance cosy et 

chaleureuse. La décoration épurée et contemporaine donne le ton... Le temps 

s’arrête... Lorsque le soleil est au rendez-vous, les convives profitent de la terrasse 

avec vue sur la campagne verdoyante.  

Menu IDEAL Gourmet, tout compris :  45 € TTC par personne 

NOVOTEL NANTES CENTRE GARE 

Nantes - Le cadre moderne et raffiné invite à la douceur de vivre. Lumineux en journée 

et cosy le soir, le restaurant se décline sur des courbes contemporaines et des teintes 

claires et noires.... Le clou du spectacle : la magnifique terrasse verdoyante et fleurie... 

Le temps s’arrête, c’est certain.... Pour ne laisser place qu’à cet instant...  

Menu IDEAL Gourmet, tout compris :  45 € TTC par personne 

AILLEURS WESTOTEL NANTES 

La Chapelle-sur-Erdre (44) -Élégance et raffinement sont les maîtres mots ! Les 

tables sont dressées avec soin et le service est très professionnel. L’enchantement 

continue sur la terrasse, au bord de la piscine, au cœur d’un jardin luxuriant où trônent 

avec fierté des oliviers centenaires. Le temps s’est arrêté... En famille ou entre amis, 

pour un déjeuner d’affaires ou un dîner romantique, le Restaurant Ailleurs dévoile ses 

plus beaux atouts. 

Menu IDEAL Gourmet, tout compris :  45 € TTC par personne 

+ d’infos 

+ d’infos 

+ d’infos 

+ d’infos 

NOVOTEL NANTES CARQUEFOU 

Carquefou (44) - Ambiance contemporaine et feutrée pour moment unique... Voilà un 

programme plus qu’alléchant. Le charme opère immédiatement. Teintes 

confidentielles, salle lumineuse grâce aux grandes baies vitrées, courbes actuelles, 

service aux petits soins... Comment résister et que demander de plus ?  

Menu IDEAL Gourmet, tout compris :  45 € TTC par personne 

LE COMPTOIR DES 

BISTRONOMES 

LE COMPTOIR DES BISTRONOMES 

Lille - Le restaurant a ce petit quelque chose d’authentique et contemporain à la fois. 

Couleurs foncés, tables de bois, c’est un bistrot unique revu et corrigé façon XXIe 

siècle... Le service est aux petits soins et tous les gourmets se sentent un peu comme 

à la maison. En famille ou entre amis, pour un déjeuner d’affaires ou un dîner 

romantique, Le Comptoir des Bistronomes dévoile de très jolis atouts. 

Menu IDEAL Gourmet, tout compris :  50 € TTC par personne 

+ d’infos 

+ d’infos 
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COETLO’S QUAI 

Metz - Ce restaurant promet un moment chaleureux et convivial à partager à toutes les 

occasions... L’intérieur s’est habillé d’une parure moderne et élégante faite de teintes 

claires et de noir, de mobilier aux courbes actuelles. Il y a aussi la vinothèque qui 

ajoute une touche charme et originale au tout et qui en dit long sur la carte. 

Menu IDEAL Gourmet, tout compris :  60 € TTC par personne 

IL RISTORANTE CAEN 

Caen - Le lieu, spacieux et chaleureux, se dévoile sous des airs modernes avec une 

grande terrasse. 

Teintes actuelles, mobilier contemporain, lumière naturelle, le charme opère 

immédiatement... les invités sont ravis... Le service, professionnel et discret, est 

toujours aux petits soins et de bons conseils... 

Menu IDEAL Gourmet, tout compris :  45 € TTC par personne 

IL RISTORANTE DIJON 

Dijon - Au cœur de Dijon, les promeneurs se donnent rendez-vous à Il Ristorante pour 

un périple italien et gourmand unique en son genre... 

Attention, le voyage peut commencer. 

Le lieu, spacieux et chaleureux, se dévoile sous des airs modernes. 

Menu IDEAL Gourmet, tout compris :  45 € TTC par personne 

IL RISTORANTE LILLE 

Lille – Ce restaurant accueil un Chef soucieux de transmettre les valeurs de la bonne 

cuisine... Les mets aux appellations d’origine protégées italiennes font le bonheur des 

palais exigeants et papilles délicates. Finesse et authenticité, grâce et générosité, les 

gourmets ne sont pas en reste.. 

Menu IDEAL Gourmet, tout compris :  45 € TTC par personne 

+ d’infos 

+ d’infos 

+ d’infos 

+ d’infos 

IL RISTORANTE NIMES 

Nîmes - Au cœur de Nîmes, les promeneurs se donnent rendez-vous à Il Ristorante 

pour un périple italien et gourmand unique en son genre. Avec le Menu Ideal Gourmet, 

la véritable gourmandise se découvre à Il Ristorante. 

Menu IDEAL Gourmet, tout compris :  45 € TTC par personne 

LE COMPTOIR DES 

BISTRONOMES 

IL RISTORANTE TOURS 

Tours - En famille ou entre amis, pour un déjeuner d’affaires ou un dîner romantique, Il 

Ristorante sait y faire pour conquérir le cœur des gourmets... La carte, généreuse et 

alléchante, invite à goûter à une cuisine italienne de grande qualité. Les trésors 

gustatifs de ce pays gastronome sont mis à l’honneur. 

Menu IDEAL Gourmet, tout compris :  45  € TTC par personne 

+ d’infos 

+ d’infos 
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IL RISTORANTE ORLÉANS 

Saran (45) - Au cœur de Orléans, les promeneurs se donnent rendez-vous à Il 

Ristorante pour un périple italien et gourmand unique en son genre... 

Attention, le voyage peut commencer. 

Le lieu, spacieux et chaleureux, se dévoile sous des airs modernes. 

Menu IDEAL Gourmet, tout compris :  45 € TTC par personne 

IL RISTORANTE NOYELLES 

Noyelles (80) - Le lieu, spacieux et chaleureux, se dévoile sous des airs modernes 

avec une grande terrasse. 

Teintes actuelles, mobilier contemporain, lumière naturelle, le charme opère 

immédiatement... les invités sont ravis... Le service, professionnel et discret, est 

toujours aux petits soins et de bons conseils... 

Menu IDEAL Gourmet, tout compris :  45 € TTC par personne 

IL RISTORANTE MONTPELLIER 

Montpellier - Teintes actuelles, mobilier contemporain, lumière naturelle, le charme 

opère immédiatement... les invités sont ravis... Le service, professionnel et discret, est 

toujours aux petits soins et de bons conseils... Tout le monde se sent bien ici ! En 

famille ou entre amis, pour un déjeuner d’affaires ou un dîner romantique, Il Ristorante 

sait y faire pour conquérir le cœur des gourmets. 

Menu IDEAL Gourmet, tout compris :  45 € TTC par personne 

L’OCTOPUSSY 

Nice – La balade gustative peut commencer... L’intérieur, fait de bois vieilli, invite au 

voyage... Le temps est comme suspendu... Les yeux se posent ça et là et découvrent 

une décoration soignée et cosy faite de petits détails surprenants comme la vieille 

machine à écrire qui trône fièrement dans l’entrée. 

Menu IDEAL Gourmet, tout compris :  60 € TTC par personne 

+ d’infos 

+ d’infos 

+ d’infos 

+ d’infos 

FÉLIX RESTAURANT 

Rennes - Modernité, convivialité et gourmandise sont au programme dans ce lieu 

branché... L’intérieur est résolument contemporain offrant le charme des briques 

blanches, l’élégance des teintes actuelles, la tendance des moucharabiés design... Le 

tout crée une atmosphère cosy et intimiste. 

Menu IDEAL Gourmet, tout compris :  45 € TTC par personne 

LE COMPTOIR DES 

BISTRONOMES 

LA FERME DU ROY 

Lisieux (14) - Bienvenue à La Ferme du Roy... Le charme des lieux agit 

immédiatement. 

Les convives découvrent un intérieur soigné à l’élégance classique... Le salon aux 

pierres apparentes permet de commencer les festivités par un verre. Puis vient le 

moment de rejoindre la salle emmenée par un service aux petits oignons...  

Menu IDEAL Gourmet, tout compris :  50  € TTC par personne 

+ d’infos 

+ d’infos 
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L’APPART 

Provins (77) - Inscrite au patrimoine mondial de l’humanité, la ville de Provins invite les 

gourmands à s’arrêter entre ses remparts pour découvrir un petit lieu de gourmandise 

exquis : L’Appart. 

Tout le monde se sent un peu comme à la maison ici...  

Menu IDEAL Gourmet, tout compris :  45  € TTC par personne 

LE PAVILLON WESTMINSTER 

Le Touquet (62) - Ce restaurant, niché dans un hôtel 4 étoiles, se dévoile au fil de 

salons cosy et intimistes où l’élégance et le charme ravissent les amateurs de jolies 

choses. L’atmosphère romantique, teintée de pourpre et de blanc, est hautement 

représentée par trois tableaux Art Déco de Tamara Lempicka...  

Menu IDEAL Gourmet, tout compris :  165 € TTC par personne 

LES CIMAISES WESTMINSTER 

Le Touquet (62) - Qui n’a pas envie, le temps d’une pause loin du tumulte du 

quotidien, de profiter de la sérénité du Touquet-Paris-Plage ? 

C’est ici, dans un grand hôtel 4 étoiles, que Les Cimaises attend avec impatience les 

gourmands... Une fois les portes poussées, le temps s’arrête et l’esprit des années 

30 ressurgit avec grâce.. 

Menu IDEAL Gourmet, tout compris :  70€ TTC par personne 

L’OPERA 

Aix en Provence (13) – La décoration feutrée est faite de velours rouge, de murs aux 

teintes profondes, et d’une lumière tamisée... le tout offrant une ambiance cosy et 

romantique emmenée par une musique de qualité. Le charme opère immédiatement et 

les gourmets sont heureux de partager cet instant en famille, entre amis, pour un 

déjeuner d’affaires ou un dîner romantique. 

Menu IDEAL Gourmet, tout compris :  60  € TTC par personne 

+ d’infos 

+ d’infos 

+ d’infos 

+ d’infos 

FELIX RESTAURANT 

MAMI WATA 

Toulouse - Les portes poussées, le voyage peut enfin commencer... direction l’Afrique 

et les Antilles... La décoration est exotique et élégante mêlant charme et modernité a 

de quoi séduire. Plusieurs espaces intimistes et cosy se dévoilent pour le bonheur de 

tous et se privatisent pour tous les évènements...  

Menu IDEAL Gourmet, tout compris :  35 € TTC par personne 

LE COMPTOIR DES 

BISTRONOMES 

AUX PESKED 

Deauville (14) - Dans la célèbre Deauville, après une balade sur sa plage et ses 

planches, les promeneurs aiment se retrouver Aux Pesked pour partager ensemble un 

moment de gourmandise... 

Au cœur de la ville, ce restaurant, niché dans une bâtisse de charme, se dévoile avec 

élégance et raffinement...  

Menu IDEAL Gourmet, tout compris :  70  € TTC par personne 

+ d’infos 

+ d’infos 
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L’AQUITANIA PULLMAN 

Bordeaux - Au sein du Pullman Hôtels and Resorts, L’Aquitania offre une pause 

unique, gourmande et sereine, au cœur du vignoble bordelais. 

La nature préservée suffit à faire de ce moment un instant unique. 

Le cadre, design et contemporain, dévoile une atmosphère cosy où il fait bon se lover 

le temps d’un dîner 

Menu IDEAL Gourmet, tout compris :  50  € TTC par personne 

LES TROIS CONTINENTS 

Toulouse - La gourmandise, la convivialité et la bonne humeur attendent les passants 

qui poussent les portes des Trois Continents. 

Ce restaurant africain, niché au cœur de Toulouse, est aussi un bar-à-tapas et une 

rhumerie des Antilles, de l’Amérique du Sud et de l’Afrique... Exotisme et voyages sont 

aux rendez-vous... La décoration donne le ton...  

Menu IDEAL Gourmet, tout compris :  35 € TTC par personne 

LA TABLE DES NATIONS 

Vichy (03) - Au cœur de la ville, l’Inter Hôtel Les Nations abrite en ses murs un 

restaurant de qualité qui ne cessent de combler les gourmands avertis. Entre le centre 

ville et le parc Napoléon, la situation est idéale, le moment appréciable.  

Menu IDEAL Gourmet, tout compris :  40€ TTC par personne 

LE CISE 

Ault (80) – Suspendu au dessus des eaux, le moment est magique. Ici, on a pour seul 

voisin l’horizon. Le temps s’est arrêté pour laisser place à la douceur de vivre et à la 

sérénité. En poussant les portes, les convives découvrent une salle immaculée à la 

décoration moderne. Ce petit cocon de quiétude est idéal pour se ressourcer.  

Menu IDEAL Gourmet, tout compris :  55  € TTC par personne 

+ d’infos 

+ d’infos 

+ d’infos 

+ d’infos 

Les nouveaux restaurants en région parisienne 
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