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LE GUIDE DES RESTOS POUR PETITS GOURMANDS
LE PLAISIR DE SORTIR AU RESTAURANT EN FAMILLE

Soucieux de vous offrir le meilleur pour vos sorties en famille, GeneralMedia innove
une fois de plus avec «Le Guide des restos pour petits gourmands ». Au menu : les
meilleurs restaurants où emmener votre tribu. Exit, le stress et les assiettes froides :
tout est pensé pour le confort des petits et des grands. Profitez !
Avec ce guide parfaitement documenté, vous allez enfin pouvoir satisfaire toute la famille
lors de vos escapades gourmandes. En effet, pour vous, nos enquêteurs ont débusqué et
regroupé les meilleures adresses où emmener manger votre petite tribu en toute tranquillité.
Outre diverses suggestions de menus enfants, quantités d’activités dédiées aux petits sont à
disposition. Des incontournables tours à poney aux places de jeux, en passant par des
animations et même des piscines, tout est pensé pour que les parents puissent profiter des
plaisirs de la table tandis que les enfants «s’éclatent» juste à côté en toute sécurité.
Désormais, vous avez la possibilité de découvrir de nouveaux endroits puisque les six
cantons romands ont été passés au crible dans le but de dénicher les restaurants qui vous
feront vivre des moments inoubliables en famille. Ce sont plus de cent établissements qui
vous tendent les bras. Et pour que votre confort soit total, « Le Guide des restos pour petits
gourmands » vous livre toutes les informations nécessaires afin de trouver votre chemin
sans encombre, en voiture ou en transports publics. En outre, des activités à proximité du
restaurant de votre choix vous sont également proposées. Avec un tel outil, la vie se prend
du bon côté !
Disponible dans tous les kiosques Naville, les librairies et les points de vente
habituels. Prix : 19 fr.
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