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Le 08 Août 2011 – Un repas offert avec Restopolitan !

Parce que we-Paris a pour vocation de vous divulguer un maximum de BONS PLANS et de vous faire découvrir
un Paris alternatif et festif, et si possible à petit prix ! C’est donc dans ce sens que nous avons décidé de devenir
partenaire de Restopolitan.
Restopolitan est un site de promotions de restaurants, créé par une fille de restaurateurs, grande épicurienne en
pleine ébullition, Stephanie Pelaprat (tout juste 30 ans…) ! Leur nouvelle offre est une simple carte gourmande
qui vous donne accès à un grand nombre de restaurants en illimité ! Du restaurant gastronomique au bistrot de
quartier, de la trattoria au restaurant vietnamien… Un choix varié de restaurants pour toutes les papilles ! En
bref… en quoi consiste cette carte ?



1 repas offert à chaque réservation : Entrée + Plat + Dessert au choix




Dans tous les restaurants partenaires de Restopolitan : 450 établissements dans la France Entière, dont
140 restos sur Paris, dont voici la liste ici
A utiliser tous les jours de la semaine, quand vous le souhaitez, où vous le souhaitez



Sur une réservation d’au moins 2 personnes.

Il existe 3 pass : une semaine, un mois ou 3 mois de restos !!! que vous pouvez bien sur renouveler à volonté…
Comment obtenir la carte gourmande ? Il vous suffit de CLIQUER sur le widget « 1 free meal » dans la colonne
de droite du Blog et de vous inscrire sur Restopolitan ! N’hésitez pas à nous raconter vos expériences culinaires
! En tout cas, moi, je m’inscris ! Ce sera l’occasion de tester plein de restos sur Paris en couple ou entre potes à
petit budget ! Et du coup, de vous faire plein d’articles gastronomiques !
Pas la peine de chercher dans la liste de Restopolitan les restos qui vous ont fait saliver sur we-Paris… Mais qui
sait ? Si cette carte vous intéresse et crée une ruée, j’en toucherais un mot à mes restaurateurs préférés…
Cette note est également disponible en: Anglais

