
VOTRE 
ÉVÉNEMENT 
A LA BRASSERIE 

FLO LES 
BEAUX-ARTS



PRÉSENTATION

Surplombant la Garonne, la brasserie Flo Les Beaux-Arts, à Toulouse propose
le meilleur de la cuisine du Sud-Ouest dans un décor mêlant Art Déco et
Belle Epoque. Politiques, sportifs, artistes, hommes d’affaires ou habitués de
toujours s’y croisent dans une ambiance conviviale pour y partager le goût
de l’exigence.

Face au Pont-Neuf, surplombant les berges de la Garonne, La brasserie Flo
les Beaux-Arts vous accueille tous les jours pour un déjeuner ou un dîner,
autour d’un beau plateau de fruits de mer ou d’un plat typique de brasserie.

INFORMATIONS

1 quai de la Daurade
31000 Toulouse

Service voiturier
Métro Esquirol
Parking Esquirol

Ouvert tous les jours de 12h à 14h30 et de
19h à 22h30 (23h30 les vendredi et samedi)

www.brasserielesbeauxarts.com



LES ESPACES RÉCEPTIFS

RESTAURANT
Le restaurant se compose de
plusieurs salles pouvant accueillir
jusqu’à 180 personnes, et d’une
terrasse de 20 places.

SALLES
La salle principale et le salon privatif
sont disponibles pour vos séminaires
(vidéoprojecteur, écran, wifi, …), il
peut accueillir jusqu’à 12 personnes.

RESTAURANT

SALLE PRINCIPALE

35 ASSIS

SALON DES ARTISTES

PETIT SALON 12 ASSIS

BAR 40 COCKTAIL

140 ASSIS 180 COCKTAIL 20 TERRASSE

36 ASSIS 30 TABLE EN U

55 ASSIS 60 COCKTAIL



LA CUISINE

La Brasserie Flo les Beaux-Arts est le lieu idéal
pour partager un plateau de fruits de mer ou
un plat typique de brasserie.

Passionnés et talentueux, notre Chef et sa
brigade vous invitent à apprécier leurs toutes
nouvelles recettes : Panna Cotta au Roquefort,
Pavé de cabillaud en croûte de parmesan …

Chaque plat est un savant compromis entre
originalité et tradition. Le reflet d’une cuisine
de brasserie à la française où la qualité et la
fraîcheur des produits se mesurent à chaque
bouchée.

Dans un décor mêlant Art Déco et Belle
époque entièrement restauré, la brasserie Les
Beaux-Arts est à l’image de la ville rose,
accueillante et gourmande.

Des menus groupes peuvent également vous
être proposés pour vos évènements.



LES PRESTATIONS 
ÉVÉNEMENTIELLES

Contactez-nous pour toute demande de
réservation supérieure à 10 personnes, pour
l’organisation d’un déjeuner, d’un diner ou
toute autre demande.

Privatisation possible sur demande.



ILS NOUS ONT FAIT 
CONFIANCE

AIRBUS

PIERRE FABRE

BNI

FAUCHÉ

EDF

SNCF

OFFICE DU TOURISME

METEO FRANCE

LALLEMAND

MUTUALITÉ FRANÇAISE

CNRS

ENAC



INFORMATIONS

1 quai de la Daurade
31000 Toulouse

Service voiturier
Métro Esquirol
Parking Esquirol

Ouvert tous les jours de 12h à 14h30 et de 19h
à 22h30 (23h30 les vendredi et samedi)

www.brasserielesbeauxarts.com
www.facebook.com/brasseriedesbeauxarts
www.instagram.com/brasserielesbeauxarts

VOTRE CONTACT

SERVICE COMMERCIAL
Lucie GIGANON
05 61 21 12 12
commercial@brasserielesbeauxarts.com


