Les Tables de la Fontaine
RESTAU R A N T / T R A I T EU R

•

ESAT CL ER M O N T CA PEL AS

L’ESPACE EST
PRIVATISABLE
POUR VOS
ÉVENEMENTS
FAMILIAUX

L

’accueil et le service sont, aux Tables de la
Fontaine plus qu’ailleurs, un gage de respect
et d’attention, de ceux que l’on porte à ses hôtes
et à leur satisfaction. Dans un décor cosy, nous vous
proposons une cuisine élégante et savoureuse.

À partir de produits de saison, le chef élabore un
menu du jour où la créativité et le goût se conjuguent
avec simplicité et harmonie. Le restaurant peut être privatisé sur demande. Les repas de groupe sont possibles
sur réservation.
• Capacité : 60 places
• Grande terrasse ombragée
• Ouvert tous les jours (en semaine) de 12h30 à 14h30

Les Tables
de la Fontaine

C ÔT É R E S TA U R A N T

Les Tables de la Fontaine,
table solidaire !

CÔT É T R A I T EU R

D

es produits travaillés, une présentation soignée et originale, un savoir-faire reconnu,
nous assurons de la livraison jusqu’au service
sur place selon la demande du client pour l’organisation
de colloques, séminaires, assemblées.
•
•
•
•

Prestations de traiteur
Buffet, brunch, cocktails,
Plateaux repas
Animations (découpe jambon/saumon,
sushi, plancha,…)

Pour vos réceptions d’entreprise,
formation, colloque, conseil d’administration
ou tout autre événement, n’hésitez pas
à nous contacter au 05 62 14 38 41.

« Une initiative mise sur pied par le Stade
Toulousain Rugby Handisport, dont
Vincent Clerc et Trévor Brennan sont les
parrains. Les restaurateurs recensés (une
dizaine) proposent un produit issu de leur
carte. Chaque vente fera l’objet d’une
contribution à l’association à hauteur d’un
euro. Ce partenariat permet de contribuer
au financement des différents projets de
l’association autour des valeurs d’entraide
et de solidarité. »
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Les Tables de la Fontaine
RESTAUR ANT / TR AITEUR

Ouvert de 11h30 à 14h30 du lundi au vendredi
Adresse : Esat Clermont Capelas
La Bourdette - 31470 Fontenilles
Tél. 05 62 14 38 41
lestablesdelafontaine@agapei.asso.fr
www.lestablesdelafontaine.fr
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