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Les bons plans resto du Net
Certains sites proposent jusqu'à 50 % de réduc' sur l'addition,
c'est tentant ! Mais est-ce vraiment intéressant ?
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On va où ?
On se connecte sur lafourchette.com ou restopolitan.com , les leaders du secteur. Sur
le premier, on peut bénéficier des offres, même sans être inscrit (à condition de
renseigner son adresse mail). Sur le second, il faut aussi acheter (en ligne) la carte
donnant droit aux réductions (11 par mois sans engagement ou 120 pour un an).

La Fourchette.
Les réductions vont de 20 à 50 % (en général hors boissons) par addition. La contrainte
: commander au moins un plat + une entrée ou un dessert. Côté restos, on a le choix
(plus de 9 000 répertoriés, dont près de la moitié en province) ! Du bistrot d'à côté au
restaurant étoilé, il y en a pour tous les goûts. On peut, par exemple, déjeuner chez
Hélène Darroze pour 83 au lieu de 165 . Autre point positif : pas besoin de préciser en
arrivant qu'on a réservé sur La Fourchette, la réduction se fait automatiquement sur
l'addition. Seul bémol, les meilleures offres sont rarement valables le week-end ! Pour
profiter des fameux 50 %, on réserve donc en semaine, et pour 6 personnes au
maximum.

Restopolitan.
Avec la carte, un repas est offert (le moins cher, sur une formule entrée/plat ou
plat/dessert) par table de minimum 2 couverts. L'avantage : on peut réserver pour
n'importe quel repas, même le weekend, et autant de fois qu'on le souhaite. Si on
l'utilise entre 3 et 4 fois par mois, on réalise (en moyenne) une économie de 800 sur
l'année. La liste des restos : un peu courte pour l'instant (1 300 au total).
On a une préférence pour... Restopolitan, si on abuse des sorties resto, histoire
d'amortir la carte. Si c'est plus occasionnel, et qu'on ne veut pas d'engagement, on
opte pour La Fourchette.

