
LES BEAUX ARTS 

Face au Pont Neuf, surplombant les berges de la Garonne, 

venez découvrir la Brasserie Flo Les Beaux-Arts. 

Dans un décor Belle-Epoque, c’est une adresse gourmande où plateaux de fruits de mer, 

viandes, poissons fins et spécialités du Sud-ouest viendront émoustiller vos papilles. 

Un lieu incontournable où le plaisir des yeux se conjugue à celui du palais ! 



LES BEAUX ARTS 

Face au Pont-Neuf, bénéficiant d’une vue imprenable sur la Garonne, 

venez découvrir la Brasserie Flo Les Beaux-Arts. 

Dans un décor Belle-Epoque, c’est une adresse gourmande où plateaux de fruits de mer, 

viandes, poissons fins et spécialités du Sud-ouest viendront émoustiller vos papilles. 

Un lieu incontournable où le plaisir des yeux se conjugue à celui du palais ! 

LES BEAUX-ARTS 

LA BRASSERIE FLO “LES BEAUX ARTS” 
 

Dans un décor Belle époque entièrement restauré, les 

Beaux-Arts sont à l’image de la ville rose : 
accueillants et gourmands. 

 
LES CAPACITÉS D’ACCUEIL 
 

Du petit-déjeuner d’affaires au dîner d’après-spectacle 

en passant par l’apéritif, le cocktail ou encore le 
déjeuner sur le pouce… Notre service commercial 
vous propose un large éventail de prestations 
destinées aux groupes de plus de 10 personnes et 
s’efforce de répondre à chacun de vos besoins avec 

une attention particulière. 
 
Avec 145 places assises en salle 
et 40 en terrasse, la Brasserie  dispose aussi : 
 
 

• d’un petit salon en alcôve pouvant accueillir 
jusqu’à 12 personnes. 
 

• d’une salle de séminaire calme et chaleureuse  
(de 15 à 40 places) avec des formules adaptées à vos 
besoins : 
 

- Forfait 1/2 Journée d’étude : Accueil 

viennoiseries – pause – apéritif – déjeuner 3 plats 
avec vin et boissons. Matériel technique sur demande. 
 

- Forfait petit-déjeuner de travail à partir de 8h00 
jusqu’à 11h45 maximum (si n’est pas suivi du 

déjeuner)  
 

- Mise à disposition de la salle, écran de 
projection et petit-déjeuner (boisson chaude  
+ 1 jus de fruits + 1/3 baguette, beurre et confiture, 
1 mini-viennoiserie). 

 
LES HORAIRES D’OUVERTURE 
 

Ouvert 7j/7 toute l’année, de 12h à 14h30 et de 19h 
à 22h30 (23h30 le vendredi et le samedi) 

 
LES SERVICES 

POUR VENIR 
 

 
 
1, QUAI DE LA DAURADE - 31000 TOULOUSE 

TÉL : 33 (0) 5 61 21 12 12 

www.brasserielesbeauxarts.com 

 À PROXIMITÉ 

 Parking: Esquirol 
 
Métro: Esquirol 
 
Sites touristiques: 

La Place du Capitole 
La Garonne 
Le Musée des Augustins (Musée des Beaux-Arts) 
La Galerie du château d’eau (Galerie photographique) 
Le Parc de la Prairie des Filtres 
L’Hôtel d’Assézat (Fondation Bemberg) 
 

Hôtels: 
Hôtel**** Garonne 

Hôtel des Beaux-Arts*** 

Voiturier du mardi au samedi 

Parking 

Terrasse 

Menu enfant 

Langues parlées : 
Anglais, espagnol 

RÉSERVATION 
(groupes à partir de 10 personnes) 
 
Service Commercial :  

33 (0)5 61 21 26 28 
 
33 (0)5 61 21 14 80 

 
commercial@brasserielesbeauxarts.com 
Demande de devis personnalisé sur 
www.brasserielesbeauxarts.com  
Rubrique “Vos événements” 

http://www.brasserielesbeauxarts.com/


LES BEAUX-ARTS 

 1, QUAI DE LA DAURADE 

31000 TOULOUSE 
 

TÉL : 33 (0) 5 61 21 12 12 
 

www.brasserielesbeauxarts.com 

 

 
 
                                                                Parking : Esquirol 

 
Métro : Esquirol 

 
Ouvert 7j/7 toute l’année, 

de 12h à 14h30 et de 19h à 22h30 
(23h30 le vendredi et le samedi) 

 
RÉSERVATION 

(groupes à partir de 10 personnes) 

Service Commercial :  
 
 

33 (0)5 61 21 26 28 
 

33 (0)5 61 21 14 80 
 

 commercial@brasserielesbeauxarts.com 

 

 Demande de devis personnalisé sur 

 www.brasserielesbeauxarts.com 

 Rubrique “ Vos événements ” 

 
LES SERVICES 

Voiturier du mardi au samedi 
 

Parking 
 

Terrasse 
 

Menu enfant 
 

Langues parlées : 
anglais, espagnol 

ENTRÉES 
 

Velouté de Butternut, nougatine de fruits secs salés  
et crème fouettée aux herbes 

Ou 
Tartare d'avocat aux piquillos et agrumes, croquant au sésame 

 

PLATS 
 

Saucisse de Toulouse de chez « Garcia », purée de pommes de terre 
maison 

Ou 
Filet de Merlu, brunoise de poireau et fregola, sauce marinière 

 

DESSERTS 
 

Verrine de citron meringuée et son Streuzel aux amandes 
Ou 

Crème brûlée à la vanille Bourbon 

 

ENTRÉE + PLAT 
+ DESSERT 
(Hors Boissons) 

24,90 €* 

Réservation obligatoire auprès du service commercial pour les groupes de plus de 10 personnes. 
Merci de faire le choix de la même entrée, du même plat et du même dessert pour l’ensemble des invités. 

Pour vous garantir fraîcheur et qualité, vos recettes changent en avril et en octobre  

et peuvent dépendre des arrivages journaliers. 

* Menu valable toute la semaine sauf les samedis soirs, dimanches midi, jours fériés et jours de fêtes. 
Les tarifs sont valables jusqu’au 31 décembre 2016 sous réserve du maintien de la TVA à 10% hors alcool. 

 

 



+ DESSERT(Hors Boissons) 

 

33,50€ 

ENTRÉES 
 

Foie gras de canard maison, chutney pomme-pruneau à l’Armagnac,  pain grillé 
Ou 

Salade de mâche et collection de Betterave, parfumé à l'huile de noix,  
figues et Comté douze mois  

Ou 
Velouté de Butternut, nougatine de fruits secs salés et crème fouettée aux herbes 

 

PLATS 
 

Dos de Saumon en marinière de coquillages, brunoise de poireaux et fregola 
Ou 

Cuisse de canard confite de la Maison Bonny et pommes grenailles rissolées 
Ou  

Cabillaud cuit plancha, pomme de terre à l'huile d'olive, beurre blanc aux agrumes 
 

DESSERTS 
 

Crème brûlée à la vanille Bourbon 
Ou  

Moelleux au chocolat Valrhona, crème glacée à la vanille Bourbon 
Ou 

Tartare d’ananas et fine gelée passion 
 

LES BEAUX-ARTS 

 1, QUAI DE LA DAURADE 

31000 TOULOUSE 
 

TÉL : 33 (0) 5 61 21 12 12 
 

www.brasserielesbeauxarts.com 

 

 
 
                                                                Parking : Esquirol 

 
Métro : Esquirol 

 
Ouvert 7j/7 toute l’année, 

de 12h à 14h30 et de 19h à 22h30 
(23h30 le vendredi et le samedi) 

 
RÉSERVATION 

(groupes à partir de 10 personnes) 

Service Commercial :  
 
 

33 (0)5 61 21 26 28 
 

33 (0)5 61 21 14 80  

 
    

commercial@brasserielesbeauxarts.com 

 
 

 Demande de devis personnalisé sur 

 www.brasserielesbeauxarts.com 

 Rubrique “ Vos événements ” 
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Voiturier du mardi au samedi 
 

Parking 
 

Terrasse 
 

Menu enfant 
 

Langues parlées : 
anglais, espagnol 

Réservation obligatoire auprès du service commercial pour les groupes de plus de 10 personnes. 

Merci de faire le choix de la même entrée, du même plat et du même dessert pour l’ensemble des invités. 
Pour vous garantir fraîcheur et qualité, vos recettes changent en avril et en octobre et peuvent dépendre des arrivages 

journaliers. 

Les tarifs sont valables jusqu’au 31 décembre 2016 sous réserve du maintien de la TVA à 10% hors alcool. 

 
 

ENTRÉE + PLAT 
+ DESSERT 
(Hors Boissons) 

 

33,50 € 

mailto:reservation@groupeflo.fr


 

LES BEAUX-ARTS 

 1, QUAI DE LA DAURADE 

31000 TOULOUSE 
 

TÉL : 33 (0) 5 61 21 12 12 
 

www.brasserielesbeauxarts.com 

 

 

 
                                                                Parking : Esquirol 

 

Métro : Esquirol 

 

Ouvert 7j/7 toute l’année, 

de 12h à 14h30 et de 19h à 22h30 

(23h30 le vendredi et le samedi) 

 
RÉSERVATION 

(groupes à partir de 10 personnes) 

Service Commercial :  
 
 

33 (0)5 61 21 26 28 
 

33 (0)5 61 21 14 80 

 

    

commercial@brasserielesbeauxarts.com 
 

 Demande de devis personnalisé sur 

 www.brasserielesbeauxarts.com 

 Rubrique “ Vos événements ” 
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Voiturier du mardi au samedi 
 

Parking 
 

Terrasse 
 

Menu enfant 
 

Langues parlées : 
Anglais, espagnol 

ENTRÉES 
 

Chair de tourteau et avocat aux agrumes, pommes et sauce cocktail 
Ou  

Œuf mollet et son capuccino de pommes de terre, fricassée de champignons,  
émulsion au magret de canard fumé 

Ou  
Foie gras de canard maison, chutney pomme-pruneau à l’Armagnac,  pain grillé 

 

PLATS 
 

Dos de Cabillaud en viennoise de parmesan et noisettes, épinard et panais rôtis,  

émulsion au parmesan 

Ou  

Cœur de rumsteak poêlé au poivre vert, pommes grenailles glacées au jus 

Ou  

Filet de canette rôti, poire sauce Porto, gratin de céléri et pommes de terre 
 

DESSERTS 
 

Baba Louise au Rhum Royal Ambré 
Ou  

Sablé breton et pommes façon tatin, parfumé à la fève Tonka, sorbet cidre fermier 
Ou  

Profiteroles au chocolat chaud Valrhona 

 

ENTRÉE + PLAT 

+ DESSERT 
(Hors Boissons) 

39,50 € 

Réservation obligatoire auprès du service commercial pour les groupes de plus de 10 personnes. 

Merci de faire le choix de la même entrée, du même plat et du même dessert pour l’ensemble des invités. 
Pour vous garantir fraîcheur et qualité, vos recettes changent en avril et en octobre et peuvent dépendre des arrivages 

journaliers. 

Les tarifs sont valables jusqu’au 31 décembre 2016 sous réserve du maintien de la TVA à 10% hors alcool. 

 
 

ENTRÉE + PLAT 

+ DESSERT 
(Hors Boissons)  

 

39,50 € 

mailto:reservation@groupeflo.fr


LES BEAUX-ARTS 

 1, QUAI DE LA DAURADE 

31000 TOULOUSE 
 

TÉL : 33 (0) 5 61 21 12 12 
 

www.brasserielesbeauxarts.com 

 

 

 
                                                                Parking : Esquirol 

 

Métro : Esquirol 

 

Ouvert 7j/7 toute l’année, 

de 12h à 14h30 et de 19h à 22h30 

(23h30 le vendredi et le samedi) 

 
RÉSERVATION 

(groupes à partir de 10 personnes) 

Service Commercial :  
 
 

33 (0)5 61 21 26 28 
 

33 (0)5 61 21 14 80 

 

    

commercial@brasserielesbeauxarts.com 
 

 Demande de devis personnalisé sur 

 www.brasserielesbeauxarts.com 

 Rubrique “ Vos événements ” 
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Voiturier du mardi au samedi 
 

Parking 
 

Terrasse 
 

Menu enfant 
 

Langues parlées : 
Anglais, espagnol 

ENTRÉE + PLAT 
+ DESSERT 
(Hors Boissons)  

 

39,50 € 

 

ENTRÉE 
 
 

Foie gras de canard maison,  
chutney pomme-pruneau à l’Armagnac,  pain grillé 

 

PLAT 
 
 

Cassoulet de la Brasserie des Beaux-Arts  

aux haricots tarbais Label Rouge 
 

DESSERT 
 
 

Coupe des Mousquetaire  

 

Réservation obligatoire auprès du service commercial pour les groupes de plus de 10 personnes. 

Merci de faire le choix de la même entrée, du même plat et du même dessert pour l’ensemble des invités. 

Pour vous garantir fraîcheur et qualité, vos recettes changent en avril et en octobre et peuvent dépendre des arrivages 

journaliers. 
Les tarifs sont valables jusqu’au 31 décembre 2016 sous réserve du maintien de la TVA à 10% hors alcool. 
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LES BEAUX-ARTS 

 1, QUAI DE LA DAURADE 

31000 TOULOUSE 
 

TÉL : 33 (0) 5 61 21 12 12 
 

www.brasserielesbeauxarts.com 

 

 
 
                                                                Parking : Esquirol 

 
Métro : Esquirol 

 
Ouvert 7j/7 toute l’année, 

de 12h à 14h30 et de 19h à 22h30 
(23h30 le vendredi et le samedi) 

 
RÉSERVATION 

(groupes à partir de 10 personnes) 

Service Commercial :  
 
 

33 (0)5 61 21 26 28 
 

33 (0)5 61 21 14 80  

 
  commercial@brasserielesbeauxarts.com 

 

 Demande de devis personnalisé sur 

 www.brasserielesbeauxarts.com 

 Rubrique “ Vos événements ” 

 
LES SERVICES 

 
Voiturier du mardi au samedi 
 

Parking 
 

Terrasse 
 

Menu enfant 
 

Langues parlées : 
anglais, espagnol 

ENTRÉES 
Assiette de dégustation de 6 huîtres Fines de Claire n°3 

Ou 
Escalope de foie gras de canard poêlée,  

ananas rôti aux épices douces et vinaigrette fruits de la passion 
Ou 

Noix de Saint Jacques mi-cuit en carpaccio, crémeux de topinambour  
et mouillette au beurre de truffe 

 

PLATS 
Noix de Saint Jacques rôties, risotto Carnaroli au Butternut et châtaignes glacées,  

émulsion de magret de canard fumé  
Ou  

Ris et poitrine de veau poêlée, polenta croustillante et cèpes, sauce balsamique 
Ou 

Parmentier de cuisse de canard confit, fine purée au beurre et crème de truffe noire 
Ou  

Plancha de poissons : Cabillaud, Saumon, Saint Jacques, légumes racines rôtis et vierge d'herbes 
aux fruits secs torrefiés 

 

DESSERTS 

La dégustation des desserts des Beaux-Arts  
Ou 

Chocolat Caramelia Valrhona et vanille Bourbon en entremet, sorbet poire 
Ou  

Crêpes Suzette flambées au Grand Marnier  

ENTRÉE + PLAT 

+ DESSERT 
(Hors Boissons) 

56,00 € 

 

Réservation obligatoire auprès du service commercial pour les groupes de plus de 10 personnes. 
Merci de faire le choix de la même entrée, du même plat et du même dessert pour l’ensemble des invités. 

Pour vous garantir fraîcheur et qualité, vos recettes changent en avril et en octobre  

et peuvent dépendre des arrivages journaliers. 

Les tarifs sont valables jusqu’au 31 décembre 2016 sous réserve du maintien de la TVA à 10% hors alcool. 

 

 

ENTRÉE + PLAT 
+ DESSERT 
(Hors Boissons)  

 

56,00 € 

mailto:reservation@groupeflo.fr


LES BEAUX-ARTS 

 1, QUAI DE LA DAURADE 
31000 TOULOUSE 

 

TÉL : 33 (0) 5 61 21 12 12 
 

www.brasserielesbeauxarts.com 

 

 
 
                                                                Parking : Esquirol 

 
Métro : Esquirol 

 
Ouvert 7j/7 toute l’année, 

de 12h à 14h30 et de 19h à 22h30 
(23h30 le vendredi et le samedi) 

 
RÉSERVATION 

(groupes à partir de 10  personnes) 

Service Commercial :  
 
 

33 (0)5 61 21 26 28 
 

33 (0)5 61 21 14 80 
 
    

commercial@brasserielesbeauxarts.com 

 
 

 Demande de devis personnalisé sur 

 www.brasserielesbeauxarts.com 

 Rubrique “ Vos événements ” 
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Voiturier du mardi au samedi 
 

Parking 
 

Terrasse 
 

Menu enfant 
 

Langues parlées : 
anglais, espagnol 

«Basic» 4,50€ 
 

 1 Verre de Vin (15cl) ou 1/2 eau + café 

Côtes de Gascogne - Domaine de Saint 

Lannes (rouge ou blanc)  

Ou 1/2 Eau minérale (gazeuse ou plate) 

(37,5cl)  

Café 

 

«Coup de cœur» 9,00 € 
 
1/3 bouteille de vin par personne (25cl) 

Côtes de Gascogne – Domaine de  

Saint Lannes (rouge ou blanc) 
 

1/2 Eau minérale par personne 
 

Café 

 

« Passion » 6,50 € 
 
1/4 de bouteille de vin par personne (21cl) 

Côtes de Gascogne – Domaine de Saint Lannes 

(rouge ou blanc) 

1/2 Eau minérale par personne (37,5cl)  

 

Café 

 

«Tradition» 15,50 € 
 
1/2 bouteille de vin par personne (37,5cl) 

Domaine de Gaillac - Château des Salettes 
 

1/2 Eau minérale par personne (37,5) 
 

Café 

 

 
«Epicurien» 24,50 € 
 
1/2 bouteille de vin par personne (37,5cl) 

Pouilly Fuissé G. Burrier 

ou Chablis La Chablisienne 

ou Sancerre rouge Domaine R. Champault 

ou Château Magnan La Gaffelière  

Saint-Emilion Grand Cru 

1/2 Eau minérale par personne 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. 

«Prestige» 19,50 € 
 
1/2 bouteille de vin par personne 

(37,5cl)  

Sancerre Blanc 

ou Moulin à vent « Georges Duboeuf » 

ou Crozes Hermitage « Paul Jaboulet-Ainé» 
 

1/2 Eau minérale par personne (37,5cl) 
 

Café 

 

A partir de 30 personnes, merci de sélectionner le forfait boisson de votre choix.  

Café  

mailto:reservation@groupeflo.fr


(Hors Boissons)

LES BEAUX-ARTS 

 1, QUAI DE LA DAURADE 
31000 TOULOUSE 

 

TÉL : 33 (0) 5 61 21 12 12 
 

www.brasserielesbeauxarts.com 

 

 
 
                                                                Parking : Esquirol 

 
Métro : Esquirol 

 
Ouvert 7j/7 toute l’année, 

de 12h à 14h30 et de 19h à 22h30 
(23h30 le vendredi et le samedi) 

 
RÉSERVATION 

(groupes à partir de 10 personnes) 

Service Commercial :  
 
 

33 (0)5 61 21 26 28 
 

33 (0)5 61 21 14 80  
 
      

commercial@brasserielesbeauxarts.com 

 
 

 Demande de devis personnalisé sur 

 www.brasserielesbeauxarts.com 

 Rubrique “ Vos événements ” 
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Voiturier du mardi au samedi 
 

Parking 
 

Terrasse 
 

Menu enfant 
 

Langues parlées : 
anglais, espagnol 

Supplément Coupe de champagne : 7,00 € 

Supplément Coupe de crémant ou kir impérial : 5,00 €  

Supplément Kir au vin blanc d’Alsace : 2,50 € 

Supplément Amuse-bouche du Chef : 1,50 € 

Supplément Fromage de chez Maître «Xavier » : 6,50 € 

Droit de bouchon sur l’apport et le service  
de votre bouteille de Champagne (75 cl) ou bouteille de vin (75cl) : 6,00 € 

 

Composition florale 
(centre de table / prix par pièce) : 25,00 € 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. 



 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

POUR LES GRANDES TABLES 
(minimum 10 personnes) 

RESERVATIONS 
 
Les réservations des groupes doivent être effectuées auprès 
du service commercial par écrit (e-mail ou fax). Une 
réservation est valide lorsqu’elle est confirmée par le service 
commercial. 
 
TARIFS  
 
Les tarifs indiqués sont nets, confidentiels et s’entendent 
TTC. Les tarifs sont applicables pour les groupes d’au moins 
10 personnes et ne sont pas cumulables avec d’autres offres 
commerciales excepté avec le programme de fidélité Esprit 
Brasserie. Dans ce cas, à la réservation, le client doit 
obligatoirement donner son numéro de carte pour bénéficier 
de la remise de 10% et du cumul de points fidélité. 
Si le numéro de carte n’est pas indiqué au moment de la 
réservation, ces offres ne s’appliqueront pas. Le client Carte 
Esprit Brasserie devra présenter cette même carte le jour de 
la prestation afin que ces offres soit appliquées (Attention le 
cumul de points fidélité est limité à 500 points). 
Les tarifs sont valables jusqu’au 31 décembre 2016, excepté 
le 1er janvier, 14 février, 24, 25 et 31 décembre, sous 

réserve du maintien de la TVA à 10% (hors alcool) dans la 
restauration. 
 
MENUS  
 
Les choix du menu et des plats doivent être communiqués 
avant l’arrivée du groupe au service commercial, au plus 
tard 5 jours ouvrés avant la date de la prestation.  
Le choix du menu doit être identique pour l’ensemble des 
convives.  
Pour vous garantir fraîcheur et qualité, nos recettes 
changent en avril et en octobre et peuvent dépendre des 
arrivages journaliers. En cas de force majeure, le service 
commercial se réserve le droit de modifier le menu 
sélectionné : un plat d’une valeur similaire ou supérieure 
sera alors proposé.  
 
EFFECTIFS  
 
Les effectifs définitifs doivent être communiqués au plus tard 
72 heures avant l’arrivée du groupe. Cette information 
servira de base à la facturation finale.  
 
REGLEMENT ET FACTURATION 
 
Sauf accord préalable, le règlement s’effectue avant l’arrivée 
du groupe (prépaiement) ou sur place. Nous acceptons les 
règlements en espèces, carte bancaire et chèque endossable 
par une banque française (les chèques étrangers ne sont pas 
acceptés). Si la prestation est supérieure à 2 000 euros, des 
arrhes de 50% du montant de la prestation sont demandés 
au moment de la confirmation de la réservation et au plus 
tard 15 jours ouvrés avant la date de la prestation.  
 
La facturation s’effectue sur la base de l’effectif réservé. 
Toute réduction d’effectif non signalée par écrit (e-mail ou 
fax) au service commercial avant la prestation ne sera pas 
prise en compte lors de la facturation finale. 
En cas d’information par écrit (e-mail ou fax) au service 
commercial, entre 24h et 72h avant la prestation, d’une 
diminution d’effectif supérieur ou égale à 10% entre l’effectif 
réservé et l’effectif réel, des frais d’annulation seront 

facturés. Ces frais s’élèveront à 50% de la variation entre 
l’effectif réservé et l’effectif réellement servi, sur la base du 
menu contracté (exemple : 4 pers en moins sur un groupe 
réservé à 40 personnes, soit 36 couverts servis, frais 
d’annulation équivalents à 2 personnes).  
 
En cas d’information moins de 24h avant la prestation, la 
facturation s’effectuera sur la base des effectifs réservés.  
 
Sauf cas de force majeure*, l’annulation totale du Groupe 
doit être exprimée par écrit (e-mail ou fax) au plus tard 72h 
avant la date de la prestation. Dans ce cas les arrhes 
versées resteront acquises à la Brasserie. Au-delà de cette 
date, toute annulation non signalée par écrit (e-mail ou fax) 
entrainera des frais d’annulation de la totalité de la 
prestation sur la base des effectifs réservés.  
 
* Les évènements de force majeure ici visés sont tous les 
événements, ou toute mesure émanant de l’Autorité 
Administrative ou des pouvoirs publics rendant impossible 
l’exécution du contrat ou empêchant son exécution normale. 
 
HORAIRES 
 
Les groupes sont tenus de respecter les horaires confirmés à 
la réservation. A défaut, la Brasserie se réserve le droit de 
refuser un groupe en cas de non respect des horaires 
convenus. 
 
RESTRICTIONS 
 
Il est expressément rappelé au client que les prestations, 
services et décoration sont exclusivement fournies par la 
Brasserie et qu’il est strictement interdit d’apporter quelque 
produit extérieur que ce soit sans l’accord du service 
commercial.  
 
L’ORDRE PUBLIC 

 
La Brasserie est en droit de refuser toute manifestation qu’il 
juge contraire à l’ordre public et aux bonnes moeurs, aux 
consignes de sécurité et aux impératifs de qualité inhérente 
au lieu. 
 
Le client s’engage à respecter et à faire respecter par ses 
invités et à tout le personnel qu’il aura mandaté, les 
consignes de sécurité prescrites par la loi et se rapportant 
aux locaux et matériels mis à disposition par la Brasserie. 
 
RESPONSABILITE 
 
Les restaurants recevant des groupes ne sont en aucun cas 
responsables des pertes, vols ou dégradations des objets 
personnels des clients. 
 
DROIT APPLICABLE ET LITIGE 
 
Les relations commerciales sont régies par le droit français, 
seul, en cas de litige, le Tribunal de Commerce de Nanterre 
sera compétent. 
 
 


