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Tous au Restaurant : une 8ème édition avec plus de 1200
restaurants
Paris (75) Toujours sur le principe : 1 menu acheté = 1 menu offert, Tous au restaurant rempile du 18 septembre
au 1er octobre.

© Julie Havyernik
Lancement de Tous au Restaurant au Drugstore Publicis.

« La difficulté, c'est de faire quelque chose qui soit pérenne et c'est le cas !, souligne Alain Ducasse lors
du lancement de l'opération au Drugstore Publicis à Paris. Tous au Restaurant démontre, si besoin était, la
générosité des cuisiniers, car c'est l'essence même du métier. J'étais à Lima (pour l'annonce de l'obtention
des Jeux Olympiques) car je participe à ce qui peut aider au rayonnement de la gastronomie en général, c'est
une bonne idée à l'instar de Tous au Restaurant .
Pour la 8ème année consécutive, dans toute la France, des restaurants, du petit bistrot à la table d'exception,
ont confectionné des menus spéciaux dont ils fixent le contenu et le prix. Certains ont aussi intégré en
partenariat avec le CNIEL, la formule « fromage compris ». Votre invité est notre invité. Et le côté bon plan a
bien été enregistré par les clients. Stanislas Leblanc , directeur de Tous au restaurant, confirme l'engouement :
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« Les réservations sont ouvertes depuis mardi dernier. Nous avons comptabilisé 4 millions de pages vues
en moins de 8 jours. On a démarré sur un rythme de 350 réservations par minute. Ce sont pour l'instant 200
000 personnes qui profiteront des offres de plus de 1200 restaurants dont 70% d'indépendants, plus de 100
étoiles Michelin ».
Ils participent et soutiennent Tous au Restaurant

Guy Savoy, Christian Têtedoie, Gérald Passédat, Lionel Levy, Guillaume Sourrieu, Vivien Durand, Georges
Blanc, Sébastien Sanjou, Anne-Sophie Pic, Jean-Louis Nomicos, Hélène Darroze, Les Frères Pourcel,
Emmanuel Renaut…
Mais également les Associations : Tables et Auberges de France, Gourméditerranée, Tables et Toques de
Lille, Les Toques Blanches Lyonnaises, Les Ma î tres Cuisiniers de France…
Et encore les Groupes : Pullman, Accor, Flo, Bertrand, Barrière avec le Fouquet's Cannes (Hôtel Majestic),
Castel Marie Louise (La Baule), Belle Epoque Deauville (Hôtel Normandy Deauville) et Le 85 (Grand Hôtel
Enghien), Châteaux & Hôtels Collection…
La SNCF rejoint Tous au Restaurant. Pendant les 2 week-ends de l'opération, le Bar TGV offre un menu pour
tout menu Boco ou gourmand acheté.
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