Prilly, le 27 novembre 2006

Le guide malin pour se donner les moyens
de ses ambitions gourmandes
Envie d'un bon resto sympa? Le Passeport Gourmand propose de découvrir plus de
300 établissements dans toute la Suisse romande et en France voisine à prix mini:
jusqu'à 50% de remise sur la carte des mets!
Un concept simple et généreux: sur présentation du petit guide rouge et or, les tablées de
deux à six personnes profitent d'un rabais dégressif sur la nourriture, échelonné de 50% à
20%. En retour, les convives s'engagent à consommer au moins une boisson payante par
personne et bien sûr, à faire fonctionner le bouche à oreille si les prestations du restaurateur
l'ont convaincu.
Une référence culinaire dans votre région
Trois cents restaurateurs ont plébiscité ce concept à travers toute la Suisse romande et en
France voisine. Autour de l'Arc lémanique, c'est l'édition "Vaud-Genève-France voisine" qui
sévit depuis dix-neuf ans avec près de 120 partenaires cette année, dont plusieurs primés
par des guides de renom. Du bout du Léman aux confins des Alpes valaisannes, l'édition
"Valais-Est vaudois" propose quelque 85 tables à découvrir. Celle de "Fribourg-NeuchâtelJura-Jura bernois" offre, quant à elle, une sélection de 90 établissements. Un carnet
d'adresses gourmandes incomparable, valable un an à partir de la date d'achat.
En un repas, vous amortissez votre Passeport Gourmand!
Un guide en or donc. Et comme toute chose précieuse est rare, vous ne le trouverez pas
dans le commerce. Les commandes se passent par correspondance via le site internet
www.passeport-gourmand.ch ou en écrivant directement à l'éditeur. Les éditions étant
limitées, ne tardez pas trop pour vous le procurez. Pour 85 fr., l'investissement vaut le coup,
d'autant qu'en un repas, le guide est amorti. Faites vos calculs…
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