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Nouvelles offres de restauration dédiées aux familles pour
Novotel en France
Dans un souci d’améliorer le confort des familles et de rendre leur séjour inoubliable au sein de ses établissements, Novotel
innove et propose deux nouvelles offres de restauration : "Family Time" et "Plat à partager".
L’enseigne renouvelle sans cesse son offre Family & Novotel pour répondre à l’évolution des modes de vie familiaux : augmentation des
familles nombreuses et recomposées, recherche de plus d’équilibre dans les repas, budget alloué aux loisirs revus à la baisse…
Le "Family Time" : un vrai petit déjeuner en famille
A partir du 2 mai 2012, Novotel propose à ses clients une nouvelle offre de petit déjeuner en famille : "Family Time".
Les familles bénéficient d’un nouvel espace Family Time dans lequel elles profitent d’un accueil privilégié des enfants de 8h à 11h, et de
tous les produits du Morning Buffet (fruits, jus de fruits, boissons chaudes, viennoiseries, boulangerie, produits laitiers, céréales,
charcuterie, produits chauds…). Ainsi le temps d’attente des gourmands est limité !
Dans les moments de forte affluence, c’est un lieu sur mesure entièrement aménagé et des animations qui viennent rythmer et égayer ce
temps d’attente : sculpture sur ballon, ateliers de maquillage ou encore peinture… Tout est réuni pour offrir aux enfants un petit-déjeuner
ludique et équilibré !
Un plat à partager en famille … à l’hôtel !
Novotel revalorise le plaisir de se retrouver à table en famille.
"Le plat de famille à partager" est la réponse de la marque pour réinventer ce moment et en faire un moment d’échange et de convivialité.
Les plats à succès des petits et des grands (poulet entier, le roast-beef à l’anglaise, le saumon en croûte fondant ou encore le gratin de
pennes au blé complet) sont placés au milieu de la table pour que chacun puisse se servir. Le défi des familles sera de se mettre d’accord
sur le choix du plat !

Dès le mois de juillet, les familles pourront alors choisir entre les plats à la carte ou cette nouvelle formule à un prix très attractif (45€ pour
un plat cuisiné pour 4 ou 5 personnes).
"Avec Family & Novotel, nous désirons contribuer au bien-être des familles et tout mettre en œuvre pour faciliter leur séjour et le rendre
inoubliable. Parce que la famille et notre société évoluent, nous devons sans cesse nous réinventer et imaginer de nouveaux services.
Sensible et attentif aux besoins de ses clients, Novotel réaffirme sa position de référence dans l’accueil des familles grâce à ces deux
nouveaux concepts. Ces derniers s’ajoutent à l’ensemble des innovations proposées par nos équipes aux familles" explique Gwenaël Le
Houerou, Directeur Général France de Novotel.
Moments clés d’une journée en famille, la marque remet les repas de famille au goût du jour. Les hôtels Novotel sont ainsi des lieux de vies
sur mesure adaptés aux nouveaux besoins des familles modernes.
En savoir plus sur Novotel
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