
 
 
Communiqué de presse 
Paris, le 3 Octobre 2016 
-- 
 
Chef à domicile : l’expérience originale et gourmande à offrir pour Noël ! 
 
Et si cette année vous offriez un cadeau spécial ? Une expérience mémorable ? 
 
Pour faire le bonheur de vos proches à Noël, la tendance n’est plus à la possession, mais à l’expérience 
vécue… Voyage, bien-être, activités, mais surtout gastronomie ! La Belle Assiette propose ainsi trois 
coffrets cadeaux pour faire vivre une expérience personnelle et originale à ceux qui vous sont chers. 
 
Qu’il s’agisse d’une soirée romantique à deux, d’un repas à plusieurs ou d’un cours de cuisine, un chef 
professionnel sélectionné pour son savoir-faire par La Belle Assiette, se rend à domicile pour réaliser 
cette prestation. Voici donc le cadeau idéal pour vos amis, votre famille, votre conjoint ou vos collègues 
gourmands et curieux. L’occasion de profiter d’un moment privilégié, d’apprendre lors d’un cours de 
cuisine, à domicile, ou simplement de déguster d’excellents plats préparés sur mesure, chez eux.  
 
La Belle Assiette offre plusieurs choix : 

● Dîner en amoureux pour deux – 199 € 
● Un chef gastronomique pour 3 à 8 personnes - à partir de 239€ 
● Un cours de cuisine à domicile pour 1 à 8 personnes – à partir de 159€ 

 
Et pour personnaliser en fonction de votre budget, vous pouvez offrir un bon cadeau d’une valeur de 
votre choix, utilisable pour toute réservation sur labelleassiette.fr/chef-a-domicile. 
 
Sont inclus dans le prix : les ingrédients, la prestation du chef, la préparation des plats, le service, le 
rangement et le nettoyage de la cuisine.  
 
Petit plus non-négligeable, l’impression du bon-cadeau peut se faire directement à la maison, suite à un 
achat en quelques secondes. Les retardataires tiennent leur solution ! 
 
-- 
 
Comment ça marche ?  
Le coffret La Belle Assiette est un coffret cadeau « électronique » : pour l’offrir, il vous suffit simplement 
de choisir le coffret idéal sur https://labelleassiette.fr/gift, personnaliser votre message (si vous le 
souhaitez), et payer. Il n’y a plus qu’à glisser le bon sous le sapin.  
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À propos de La Belle Assiette 
Créée en 2013 par Stephen Leguillon et Giorgio Ricco, La Belle Assiette est une start -up française 
implantée à Paris, Londres et Berlin. La vision de La Belle Assiette est de faire retrouver le plaisir de 
recevoir, chez soi ou au bureau, sans s’inquiéter de la logistique. Elle propose en ligne la réservation 
des services de plus de 700 traiteurs séléctionnés, tant pour les particuliers que les entreprises.  
https://labelleassiette.fr/gift 
 
 
Contacts presse : 
Franck Mithieux (Relations presse) - 06 19 76 66 06 -  franck@labelleassiette.com 

 
Visuels et actualités: http://press.labelleassiette.com/ 
Visuels de Noel : à télécharger ici 
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