Votre invité est notre invité
Le plaisir de voyager à bord de TGV INOUI
Avec la nouvelle expérience de voyage à bord de TGV INOUI, tout est fait pour que les
clients voyagent sereinement. Confortablement installés, ils profitent pleinement de leur
voyage tout en restant connectés au monde.
Le plaisir de voyager avec TGV INOUI, c’est aussi la possibilité de se restaurer et de
partager au Bar. Depuis des années, Le Bar tisse un lien avec ses clients pour que leur
expérience gourmande s’inscrive pleinement dans celle de leur voyage, notamment en leur
proposant la commande en ligne qui permet une attente réduite grâce à un service en file
prioritaire
.
Le Bar s’engage aussi à proposer des recettes végétariennes, approuvées par l’association
végétarienne de France et à sélectionner des produits français, mais aussi bio et sans
gluten.
Les clients y sont sensibles puisque 86% étaient satisfaits de leur expérience de restauration
au bar au 1er semestre 2018 (+4.5 points vs 2017)(1)
Pour consolider cette démarche de qualité et de convivialité, le Bar renouvelle cette
année sa participation à l’édition 2018 de « Tous au Restaurant », du 1er au 14
octobre.
En effet, les grands chefs sont toujours bien représentés au Bar ! Michel Sarran** y conjugue
les recettes de mémoire aux saveurs modernes en revisitant le pan bagnat ou en proposant
une salade de fèves de soja surprenant les papilles. Les clients pourront également déguster
les plats chauds de saison créés pour Boco par les chefs 2 et 3 étoiles Jean-Michel Lorain**,
Gilles Goujon*** et Christophe Bacquié***, ainsi que les desserts du grand pâtissier Philippe
Conticini.
Durant les 2 week-ends de l’édition 2018, Le Bar propose un menu offert pour un
menu acheté(2) et un grand jeu concours permettant de gagner un an de repas au Bar est
relayé sur nos réseaux sociaux @TGVINOUI. C’est le moment d’en profiter !

(1) Source : baromètre de satisfaction des clients SNCF réalisé chaque mois par BVA
(2) Cette offre gourmande s’applique aux menus boco ou gourmand exclusivement. Conditions complètes
consultables au Bar.

