COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Nouveau: Le Passeport Gourmand arrive dans votre région!

Depuis 18 ans, le Passeport Gourmand ravit le palais de milliers de personnes dans
la région Vaud - Genève. Le guide s'est étendu l'année dernière à la région Fribourg
- Neuchâtel - Jura - Jura bernois. Et depuis cette année, il couvre aussi le Valais et
l'Est vaudois, conviant ses habitants à la découverte de saveurs insoupçonnées
dans leur région… À MOITIÉ PRIX!
Pour la première fois, le Passeport Gourmand arrive dans votre région et vous permettra
d'en découvrir les meilleurs établissements, à prix d'ami. Après avoir séduit des milliers de
personnes dans le reste de la Suisse romande, c'est au tour des gastronomes de l'Est
vaudois et du Valais de profiter des avantages de ce compagnon irremplaçable de toute
escapade gourmande.
Avec cette édition, le Passeport Gourmand couvre désormais toute la Suisse romande
pour composer un véritable parcours des saveurs. Nous avons sélectionné plus de 80
établissements de votre région, offrant à leurs hôtes le meilleur rapport qualité/plaisir.
Qu'ils soient gastronomiques, traditionnels ou exotiques, nos restaurateurs partenaires
s'engagent à mettre les petits plats dans les grands.
Avec des réductions pouvant atteindre la moitié du montant de l'addition, les avantages de
ce guide, élégant et pratique, défient toute concurrence.
Valable une année, édité en tirage limité, 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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