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Vendredi 26 Août 2011 – Apéro, resto, classe (et) éco !
Premier rendez-vous, dîner romantique en couple, vous avez des envies et des idées mais votre
porte-monnaie se montre réticent ? Nous avons un bon plan tout nouveau, pour vous…
Partez à l’aventure culinaire (et plus si affinités) grâce à la carteRestopolitan.com.
Le principe est simple et terriblement attractif : vous achetez une carte Restopolitan*, vous
réservez dans un des restaurants partenaires, vous dînez à deux, et vous payez le prix d’un seul
repas… de quoi se faire
plaisir pour moitié moins cher,
deux fois plus souvent !
Restopolitan propose des
adresses classes, haut de
gamme ou plus détendue,
toujours conviviales, souvent
romantiques…
*Plusieurs formules cartes
Restopolitan disponibles : une semaine (9,90), un mois (19,90 €) ou trois mois (39 €), valable sur
la période dès l’activation.
Restopolitan offre un panel varié de plus de 250 restaurants sur la quasi-totalité des régions
françaises et s’enrichit sans cesse de nouvelles adresses.
Dans le même esprit : La Fourchette, leader en France et en Espagne de la réservation en ligne,
propose des offres selon vos critères de sélection.
Idées Apéro*/Resto parisiens
A tous les amateurs de cuisine méditerranéenne, qui rêvent de prolonger encore un peu l'été,
rendez-vous Aux 3 Escales, 12 Rue Quincampoix Paris 4e. Petit cocktail accompagné de tapas,
ce bar vous plongera dans l’ambiance détendue des terrasses espagnoles. Et ici, l'happy hour, c'est
à toute heure, du lundi au samedi, sur une sélection de coctails et bières.
Dip's au 62, rue Monsieur le Prince, Paris 6e est un restaurant où chaque plat est accompagné de
sa petite sauce toute frâiche. Le choix est très large : douceurs d’avocat, betterave pimentée,
fraicheur de feta...La liste est longue et les prix, réduits (13 euros le mid, menus à 20 ou 24 euros
le soir).
A la Casa Valentino, 208, rue Saint Jacques Paris 5e, midi et soir vous pourrez apprécier la
pasta aux saveurs du sud. Ambiance lounge, confort, design…La pat(t)e italienne !
Enfin, après le confort de l’apéro-resto, l'effort… Si vous aimez danser, et faire la fiesta, rendezvous au Cap Rouge, 23 rue Mouffetard dans le 5e arrondissement pour faire la fête et profiter du
méga-happy hour de 16h à 22h.
*L'alcool se consomme avec modération !

