Le Kirane's remporte le Certificat d'Excellence TripAdvisor 2013
Communiqué de presse du 10 juin 2013
Le Kirane’s est récompensé en tant que restaurant gastronomique indien plébiscité par la communauté
des voyageurs sur TripAdvisor® le plus grand site de voyage au monde
Paris - France - Restaurant Indien Paris le Kirane's annonce aujourd'hui l'obtention du Certificat
d'excellence TripAdvisor. Cette distinction qui récompense une hospitalité d'excellence est attribuée
uniquement aux établissements qui obtiennent régulièrement des avis exceptionnels de la part des
voyageurs sur TripAdvisor. Elle s'applique aux établissements du monde entier. Seuls 10% des
établissements les plus performants figurant sur le site reçoivent cette prestigieuse récompense.
Pour recevoir un Certificat d'excellence, la moyenne des notes données par les voyageurs à un
établissement sur TripAdvisor doit être au moins de 4 sur 5, et l'établissement doit être référencé sur
TripAdvisor depuis au moins 12 mois. Le nombre d'avis reçus pendant les 12 derniers mois fait
également partie des critères d'attribution.
« Kirane's Paris est heureux d'avoir reçu le Certificat d'Excellence TripAdvisor », commente Kirane
Grover Gupta sa responsable « Nous nous efforçons d'offrir à nos clients une expérience inoubliable.
Cette distinction est la preuve que nos efforts se traduisent en avis positifs sur TripAdvisor. »
À propos du Kirane's
Situé à deux pas de la Porte Maillot et de son célèbre Palais des Congrès, Kirane's est depuis 1995 le
rendez-vous incontournable des amateurs d'une cuisine indienne raffinée dans un cadre chaleureux
décoré avec goût et sans ostentation. Connue pour avoir popularisé les cheese naan dès 1976 en ayant la
bonne idée de lui associer la célèbre pâte à tartiner à base de lait de vache "heureuse", Kirane Grover
Gupta, auteure de « La Cuisine indienne facile », est à l'origine d'une carte gastronomique reprenant les
grands classiques comme les byrianis, korma, mix grill et tandoris, mais aussi en proposant des
exclusivités telles que les Dumpoux (Cachemire).
À propos de TripAdvisor
TripAdvisor est le plus grand site de voyage au monde* et permet aux voyageurs de préparer et de
réaliser le voyage parfait. TripAdvisor fournit des conseils dignes de confiance, donnés par de vrais
voyageurs, ainsi qu'un large choix de destinations et de fonctionnalités d'organisation de voyages,
directement intégrées aux outils de réservation. Les sites de la marque TripAdvisor rassemblent la
communauté de voyageurs la plus vaste au monde, avec plus de 200 millions de visiteurs uniques par
mois** et plus de 100 millions d'avis et opinions. Le site fonctionne dans 30 pays, dont la Chine sous le
nom daodao.com. TripAdvisor possède également une unité dédiée aux entreprises de l'industrie du
tourisme, TripAdvisor for Business, pour faciliter le contact avec les millions de visiteurs mensuels.
*Source : comScore Media Metrix pour les sites TripAdvisor, Monde, janvier 2013
**Source : Google Analytics, données internationales, mars 2013
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