Le cadre prestigieux

d’un établissement de charme

Organisation

et Coordonnées

La Closerie est un établissement
réputé de la région mulhousienne, valorisant votre relation avec vos clients.
Vous y serez accueilli pour
partager deux heures hors du
temps.
Chaque repas se composera
de la façon suivante :
-Apéritif
-Amuse-bouche
-Entrée
-Plat
-Dessert
-Café
-Mignardises
-2 verres de vin par personne
-Eau à discrétion

Passion Bouquins en chiffres
10 000 visiteurs uniques par mois
20 000 pages vues par mois
1 500 abonnés à la newsletter
135 interviews video (auteurs, éditeurs, libraires)
750 articles et critiques de livres
Les partenariats de Passion Bouquins
-salon du livre de Colmar
-foire du livre de Saint-Louis
-Festival Sans Nom, le polar à Mulhouse
-librairie Bisey Mulhouse

6, rue Henry de Crousaz
68110 Illzach

Contacts :
Hervé Weill : 		
06 07 05 50 41
Dominique Meunier :
06 20 74 05 90
Mail : 		
passionbouquins@gmail.com

Tél. 03 89 61 88 00
http://www.closerie.fr/

www.passion-bouquins.com

Les déjeuners
prestige

Vos meilleurs clients

méritent toute votre attention

Forts
de
plusieurs
années
d’expérience dans le domaine de l’animation du
monde de la littérature, Hervé Weill et
Dominique Meunier, co-fondateurs du blog
Passion Bouquins lancent les Déjeuners
Prestige en partenariat avec des grands
éditeurs nationaux.

Avez-vous déjà pensé à allier prestige de
la littérature et saveurs du palais ?

Les auteurs

interviewés par Passion Bouquins

Format

et calendrier

6 déjeuners par an
janvier – février – mars – avril
octobre – novembre 2014
50 à 60 invités par repas

Agnès Ledig

Luis Sepulveda

Marc Levy

Richard Bohringer

Anne Goscinny

Caryl Ferey

Fatou Diome

Marek Halter

Franz Olivier
Giesbert

Philippe Labro

Fred Vargas

Claude Halmos

Isabelle Alonso

Axel Kahn

Quelle meilleure idée que celle d’un bon repas dans
un établissement haut de gamme pour offrir à vos
clients choisis un moment de détente ?
En présence d’une personnalité de prestige,
pour une interview d’une heure, vous pourrez savourer les meilleurs plats concoctés par le chef du
restaurant la Closerie. Vous pourrez ainsi choyer
vos meilleurs clients et leur témoigner vos
marques d’attention.
Organisez vos opérations de relations publiques le temps d’un repas, sans oublier la nourriture de l’esprit.
-Déroulement :
de 12h00 à 12h30 :
de 12h30 à 13h40 :
à partir de 13h40 :

Chaque interview est filmée et un court extrait
sera diffusé sur le blog Passion Bouquins.

accueil / apéritif
déjeuner-interview
dédicaces/photos

A la fin du repas, vous pourrez acheter les livres
de l’auteur, lui demander une dédicace et vous
faire photographier avec lui.

Didier
van Cauwelaert

Nicolas d’Estienne
d’Orves

A l’issue du déjeuner, la lilbrairie Bisey à Mulhouse organisera une rencontre dédicace avec
les lecteurs, de 15h00 à 17h00.

