COMMUNIQUE DE PRESSE
La Romandie des gastronomes à prix d’ami avec le Passeport Gourmand !

Depuis plus de 16 ans, le Passeport Gourmand permet de goûter toutes les
saveurs de la cuisine, sans les additions salées. Pour son millésime 2005,
le nouvel éditeur GeneralMedia SA lui offre une cure de jouvence et en fait
le compagnon rêvé des gourmets.
A la fois guide utile et recueil de réductions, le Passeport Gourmand ouvre toutes
les portes des plaisirs du palais, avec plus de 160 pages de moments
gastronomiques à prix d'ami. Sélectionnés avec soin, les restaurateurs présentés
dans cet ouvrage proposent des réductions pouvant aller jusqu’à 50% du
montant de l’addition.
Dynamisée par son repreneur GeneralMedia SA, la présentation des nouvelles
éditions est plus élégante, homogène et fonctionnelle, permettant autant un choix
rapide de repas qu’une tranquille lecture d’évasion. Pour mieux servir tous les
Romands, la collection s’enrichit d’un exemplaire couvrant la région « FribourgNeuchâtel-Jura-Jura Bernois » qui complète celui de la région de l’arc lémanique
« Vaud-Genève-France voisine ».
En tirage limité et valable une année, le Passeport Gourmand peut être
commandé au prix de 85 francs directement sur le site Internet www.passeportgourmand.ch et par l’intermédiaire d’annonces paraissant régulièrement dans le
quotidien Le Matin.
Un guide savoureux, à se procurer absolument et à consommer sans
modération!
--GeneralMedia SA – Résumé
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