COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La Romandie des gastronomes à prix d'ami avec le Passeport Gourmand!

Découvrir 260 établissements avec un rabais de 50%, c'est possible. Depuis plus de 18 ans,
le Passeport Gourmand permet de goûter toutes les saveurs de la cuisine, sans les
additions salées.
Nouveau depuis cette année: le Passeport Gourmand " Valais - Est vaudois"
Nous sommes particulièrement fiers de vous présenter, en primeur, la liste des restaurants que
nous avons sélectionnés pour le raffinement de leur cuisine et la qualité de leur accueil. Dans les
différentes éditions du Passeport Gourmand, vous retrouverez les valeurs sûres de la gastronomie
romande et découvrirez aussi (et surtout) de nouveaux chefs, rivalisant de créativité et d'originalité.
Pour son millésime 2006, après une cure de jouvence, le Passeport Gourmand couvre dorénavant
toute la Suisse romande: la collection s'enrichit d'une édition "Valais - Est vaudois", qui complète
idéalement les deux éditions existantes "Vaud - Genève - France voisine" et "Fribourg Neuchâtel - Jura - Jura bernois".
Toute l'équipe de GeneralMedia SA a mis les bouchées doubles pour élargir et renouveler la
sélection de restaurants pour 2006. Plus de 50% des établissements présentés sont de nouveaux
partenaires! Tradition et modernité, exotisme et régionalisme, classicisme et nouveauté alternent
au fil des pages avec, au menu dans tous les cas, une vaste palette de ce que la Suisse
gourmande déploie comme trésors gastronomiques. Grâce à cette rigueur dans la sélection
(condition sine qua non d'un déjeuner ou d'un dîner réussi), le Passeport Gourmand permet de
découvrir des restaurants à meilleur prix, en famille ou entre amis.
En tirage limité et valable une année, le Passeport Gourmand peut être commandé au prix de 85
francs directement sur le site web www.passeport-gourmand.ch.
Un guide savoureux, à se procurer absolument et à consommer sans modération!
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