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Le Restaurant le « Double V » lance son brunch familial 
 
Paris, le 12 septembre 2013 
 
Ouvert au printemps dernier, l’hôtel BEST WESTERN PLUS Paris Vélizy**** a dévoilé début septembre son nouveau 
brunch familial. Chaque dimanche, le restaurant de l’hôtel, le Double V, accueille ainsi petits et grands pour un moment 
de gourmandise et de convivialité. Une formule qui vient s’ajouter à l’offre déjeuner / bar existante, et qui devrait bientôt 
faire du Double V une adresse incontournable pour la clientèle de Vélizy-Villacoublay comme celle d’Inovel Parc.  

 

Avec ses grandes baies vitrées, ses belles tables en bois 
rectangulaires et ses suspensions lumineuses aux 
allures d’immenses flocons de neige, le restaurant du 
BEST WESTERN PLUS Paris Vélizy****, affiche une 
décoration aérienne et cosy. Le « Double V » est doté 
d’une capacité de 100 couverts ainsi que d’une terrasse 
pour les beaux jours.  

 

A bord de ce bel espace, le chef Jean-Gabriel Khaldi, qui a acquis très tôt son expérience aux côtés des plus grands chefs 
étoilés propose une cuisine fraîche et équilibrée, variant au gré des saisons.  

 

Déjà remarqué pour sa formule gourmande plat + buffet de desserts + café, proposée tous les midis en moins de 45 minutes 
aux clients de l’hôtel et de ses environs, le Double V lance son brunch dominical ! Chaque dimanche matin depuis le 1

er
 

septembre, parents et enfants peuvent ainsi retarder l’heure du réveil et profiter de ce moment privilégié de la semaine 
autour d’un buffet gourmand.  

 

Pour débuter ce brunch à volonté, une grande variété de mets sucrés et salés servis avec boissons chaudes et jus de fruits 
frais vous sont proposés : viennoiseries, pancakes maison, pains spéciaux, salades de fruits frais, verrines, charcuteries, 
fromages, laitages, saumon fumé, confitures et miels…  

 

Côté plats chauds, vous aurez le choix entre des mini-burgers maison, une viande et un poisson assortis 
d’accompagnements variés, selon l’humeur du chef (frites maison, petits légumes vapeur, risotto…) L’équipe se fera un 
plaisir de vous aider à choisir le vin, au verre ou à la bouteille, qui s’accommodera le mieux à votre plat.  

 

Et pour terminer ce brunch par une touche sucrée, vous aurez l’embarras du choix face aux innombrables pâtisseries et 
desserts maison concoctés par le chef : cake au citron, financiers, tarte aux myrtilles, cannelés, brownie, mousse au 
chocolat, ou encore la montagne de bonbons qui ravira les yeux et les papilles de vos bambins.  

 

Enfin, pour occuper vos diablotins tandis que vous siroterez votre coupe de champagne, offerte pour toute réservation 
« Lazy Sunday », différentes activités (jeux de sociétés, théâtre, maquillage, pêche à la ligne…) sont proposées tout au long 
de ce brunch, avec la complicité d’une équipe de professionnels. 

 

Venez découvrir sans plus attendre les brunchs du Double V, pour un moment joyeux, récréatif et relaxant!  

 
BEST WESTERN PLUS Paris Vélizy & Restaurant le « Double V » 
1, place de l’Europe 78140 Vélizy-Villacoublay | Tel : +331 30 67 19 00 | www.bw-velizy.com 
Communiqué de presse d’ouverture : BEST WESTERN Plus Paris Vélizy 

 
 

 

- RESTAURANT DOUBLE V - 
 Formule « Double V » (plat + buffet de desserts + café) le midi : 18,50€ 

Brunch « Famille » le dimanche : 32€  tarif adultes, gratuit pour les < 7 ans 
 -50% pour les < 12 ans sur l’ensemble de la carte 

… 
et pour les clients séjournant à l’hôtel du samedi au dimanche, 

Offre spéciale «  Lazy Sunday » : 29€ + 1 coupe de champagne offerte 
 

 
 

A propos de Paris Inn Group : 
Paris Inn Group est une société experte dans l'accompagnement à l'investissement, le développement de projets immobiliers à vocation 
hôtelière, l'assistance à maîtrise d'ouvrage et la gestion d'actifs hôteliers. Présente depuis quatre générations au sein du marché hôtelier 
parisien, Paris Inn Group est présidée par Jean-Bernard et Céline FALCO et gère un parc de 32 hôtels 3 et 4 étoiles, soit près de 1907 
chambres et 600 collaborateurs. Elle réalise un CA consolidé de 42,3M€ hors taxes au 31 décembre 2012.  
Plus d’informations sur www.parisinngroup.com.  

 

 
 

Contact presse : 
Nellie Jeannin - Responsable Communication Paris Inn Group 
Tél. +33 1 44 70 81 09 / nellie.jeannin@paris-inn.com 
96, bd Haussmann 75008 Paris – France  
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