Paris, le 26 Janvier 2012

Pour la Saint Valentin, surprenez-la, surprenez-le !
Romantisme et glamour, pour la Saint Valentin sortez le grand jeu ! N’hésitez plus entre un restaurant trendy,
ambiance lounge, une table romantique ou un dîner élégant dans un restaurant trois étoiles. Sur exclusiverestaurants.com vous avez le choix parmi les 300 meilleures tables de la capitale pour un dîner romantique
d’exception. Décorations élégantes, cuisines délicieuses, tout est mis en place pour vous faire vivre des instants de
magie, côté cœur et côté assiette.
Et si vous souhaitez faire le bon choix mais vous avez besoin d’aide, un conseiller spécialisé pourra vous aider à
trouver la table idéale pour célébrer l’amour le soir de la Saint Valentin, en appelant le 01 42 63 48 18!

Menus « Spécial Saint Valentin »
Découvrez les menus préparés avec amour par les meilleurs chefs, disponibles sur le site internet. Le champagne
sera au rendez-vous pour couronner une soirée pétillante et les desserts à base de chocolat vont sublimer cette nuit
placée sous le signe de la sensualité.
Parmi les idées les plus prisées du moment : les croisières romantiques sur la Seine, une soirée unique au 58 Tour
Eiffel, le décor élégant et raffiné du restaurant Metropolitan ou un dîner inoubliable au restaurant Lapérouse…

Et en plus, une offre exclusive Paul & Joe Beauté
Pour fêter ses dix ans, la marque propose une collection chatoyante et féline, dédiée à l’un de ses symboles : le chat,
animal fétiche de la créatrice Sophie Albou. Les internautes ayant réservé un dîner romantique pour la Saint Valentin
ou un dîner entre le 25 janvier et le 28 février, pourront bénéficier d’une réduction de 15% sur les produits Paul & Joe
sur le site http://www.thebeautylounge.com.

A propos d’Exclusive Restaurants
Premier groupe de restaurants haut de gamme en France et en Europe, exclusive-restaurants.com propose une
sélection unique des meilleurs tables. Qu'ils soient bistrots ou restaurants étoilés, lieux mythiques ou tendance, les
300 établissements membres du réseau Exclusive Restaurants, répondent à des critères rigoureux de sélection.
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