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10ème édition de Tous au Restaurant : Strasbourg et sa région à l’honneur
Tous au Restaurant revient du lundi 30 septembre au dimanche 13 octobre 2019 avec la même
promesse « Votre invité est notre invité ».
Comme chaque année la région Grand Est est au rendez-vous, réunissant les chefs désireux de
partager leur passion et leur talent. L’an dernier, la région a rassemblé plus de 90 restaurants dont
plus d’une vingtaine à Strasbourg. Soit 19 000 personnes qui ont pu profiter de l’événement en région
générant un chiffre d’affaire de plus de 515 000 euros sur l’ensemble des restaurants.

2019 : 10 ans ça se fête !
Les restaurants peuvent d’ores et déjà s’inscrire pour participer à l’événement. Certains Chefs n’ont
pas attendu et ont déjà inscrit leur établissement : Restaurant Bohémia, Boma Bistro, Au Bois le
Sire, Barrière Ribeauvillé, Thierry Schwartz, le 1741, Aux armes de Strasbourg, Restaurant Julien
Binz…
« 500 gourmets pourront bénéficier de cette offre généreuse au restaurant Julien Binz. Nous
proposerons un menu 3 plats à 55€ / 2 personnes hors-boisson. L’an dernier, le jour même de
l'ouverture des réservations, nous étions complets. C'est la raison pour laquelle cette année, nous
avons augmenté la capacité d'accueil lors de cette opération et souhaitions en faire bénéficier le plus
grand nombre. Tous au restaurant permet de faire découvrir notre univers, nos valeurs et la cuisine
du chef, Maitre Cuisinier de France, à des convives, qui n'auraient pas forcément osé franchir la porte
d'un restaurant étoilé. Le prix très attractif offre la possibilité de tester et de revenir en toute
confiance, en famille ou entre amis, fêter des événements. »
Julien Binz, 1* Michelin à Ammerschwihr
« La restauration est le 2ème métier du Groupe en termes de chiffre
d’affaires » confirme Alexandre Desseigne-Barrière, Directeur général Hôtellerie & Restauration et
Directeur de la Transformation du groupe Barrière, prouvant ainsi l’importance que prend la
gastronomie dans l’offre touristique. « Elle est présente dans chacun de nos resorts, hôtels et
casinos, allant de la table étoilée à l’esprit bistrot en passant par le café ou la brasserie
gastronomique. »
Contact Presse :
B.R/P
Bertrand Chenaud
Tel. 01 47 03 68 93 - 06 13 54 26 55
bertrand.chenaud@b-rp.fr

Victoria Loeung
Tel. 01 47 03 68 92 – 06 73 67 51 05
victoria.loeung@b-rp.fr

