SEPTEMBRE 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Du 18 septembre
au 1er octobre

ANNE DE BRETAGNE PARTICIPE À L’ÉVÈNEMENT
“TOUS AU RESTAURANT”, DU 18 SEPTEMBRE
AU 1ER OCTOBRE 2017.
L’évènement “Tous au restaurant” célèbre cette année sa 8ème édition ! Le concept,
initié par le chef Alain Ducasse, porte toujours la même devise “votre invité est
notre invité”. Ce qui signifie tout simplement que pour un menu acheté, un second
menu est offert.

Pendant 2 semaines, les restaurateurs participants offrent un accès inédit à leur cuisine, des bistrots de jeunes
chefs talentueux jusqu’aux grandes tables étoilées comme celles de Georges Blanc, Anne-Sophie Pic ou encore
Guy Savoy qui ont annoncé participer à l’évènement, chacun servira ses hôtes avec la même devise : “votre invité
est notre invité”.
Mathieu Guibert, propriétaire et chef des cuisines doublement étoilé du Restaurant Anne de Bretagne n’a pas
hésité un instant à participer à cet évènement. Son objectif est clair, il souhaite que toutes celles et ceux qui n’ont
jamais osé pousser la porte de cette maison se laissent enfin tenter et découvrent une maison locale, une maison
ouverte sur son territoire, une maison accueillante et chaleureuse pour tous ceux qui s’y installent le temps d’un
instant.

COMMENT RÉSERVER ?
Les réservations se font exclusivement sur le site de “Tous au Restaurant” à partir du mardi 12 septembre 2017
à 10h00. Pour cet évènement, le Chef propose, comme le veut le concept, un menu spécialement conçu pour
l’évènement, une occasion unique de partager, échanger et vivre une expérience inoubliable du 18 septembre au
1er octobre 2017.

Informations sur le site web : www.tousaurestaurant.com | Facebook : www.facebook.com/tousaurestaurant
Visuels HD à disposition, sur demande. Contact médias : LES APPRÊTEURS - 01 85 09 93 95 - contact@lesappreteurs.com

A N N E D E B R E TAG N E

H ÔT E L **** R E S TAU R A N T

MICHELIN

Port de Gravette - 163, Boulevard de la Tara - 44770 LA PLAINE-SUR-MER
Tél. 02 40 21 54 72 - Fax 02 40 21 02 33 - Mail : bienvenue@annedebretagne.com
www.annedebretagne.com

