Montpellier, le 25 février 2020

Communiqué de presse

A Montpellier, Appart’City propose une nouvelle offre de
restauration sous enseigne Bistrot City
Avec l’arrivée du printemps, Appart’City Confort Montpellier Ovalie, au rondpoint du Grand M, ouvre son restaurant Bistrot City. Il rejoint ainsi les quatre
restaurants de la marque déjà présents à Paris, Lyon (deux établissements) et
Ferney-Voltaire.
Concept
Les restaurants Bistrot City bénéficient d’un concept de restauration accessible à tous : une cuisine
bistronomique à base de produits frais et de saison. Les Chefs y proposent une cuisine faite maison,
moderne, équilibrée et gustative.
Pour définir ce concept, élaborer une carte par saison et accompagner les équipes, Appart’City a fait
appel aux talents et à l’expertise de Valérie SABATINO, Chef Exécutive et consultante sétoise passée
par les Etats-Unis, Saint-Rémy-de-Provence et Montpellier.
Sa carte colle parfaitement aux tendances « healthy », flexitariennes ou véganes de notre époque,
pour un plaisir gustatif à la fois sain et gourmand.
Bistrot City, au sein d’Appart’City Confort Montpellier Ovalie
L’appart-hôtel trois étoiles et son restaurant sont situés à proximité d’axes fréquentés, au Sud-Ouest
montpelliérain, à deux pas du GGL Stadium - Complexe Yves-du-Manoir (stade Ovalie) et à dix minutes
en voiture du centre historique de Montpellier.
Le restaurant accueille tout au long de l’année les clients des environs, mais aussi les clients de l’apparthôtel, dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Il est ouvert du lundi au vendredi, le midi et le
soir. Le bar du restaurant est quant à lui ouvert toute la journée en semaine, y compris pour les
afterworks.
L’été, le restaurant est climatisé, doté d’une terrasse à l’esprit nature, verdoyante et ombragée. Il
propose une cuisine méditerranéenne, avec plancha, grillades, salades repas, douceurs et glaces.
Situé au rez-de-chaussée d’Appart’City Confort Montpellier Ovalie, des repas d’affaires et soirées
étape sont possibles. En complément, une salle de réunion pouvant accueillir jusqu’à 50 personnes est
disponible à la location dans l’enceinte de l’établissement. Un parking privé et le wifi-gratuit
complètent le tout.
L’équipe prend les réservations au +33 (0)4 67 99 45 34 ou +33 (0)4 67 99 45 30.
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Appart’City Confort Montpellier Ovalie 1 et 2
Bistrot City
105 rue Gilles Martinet
34070 Montpellier, France
Tel. Appart’City : +33 4 67 99 45 30
Tel. Bistrot City : +33 4 67 99 45 34
montpellier-ovalie1@appartcity.com

A PROPOS D’APPART’CITY
Déjà présent France, Belgique et en Suisse, poursuivant son développement à l’international, Appart’City compte
plus de 100 établissements représentant 12 000 appartements et bénéficie d’une complémentarité très forte
tant sur le plan territorial que sur le positionnement. Son maillage cohérent lui permet de proposer une offre
d’hébergement constituée de plusieurs gammes. Appart’City a réalisé un chiffre d’affaires de 185,1M€ en 2019,
emploie 1 100 collaborateurs et a obtenu le label « Capital Meilleur Employeur 2019 et 2020 ».
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