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Située dans le quartier 

historique de la  ville de 

Toulouse, rue des Lois, cette 

ancienne pharmacie rénovée 

donne un charme authentique 

et atypique à ce salon de thé 

boutique . 

 

Tout en alliant la cuisine et les 

arts, Art Tea Shop permet à 

chacun de vivre une expérience 

unique dans un cadre qui se 

transforme au gré des 

événements accueillis.

PRÉSENTATION



Classée au Patrimoine 
Remarquable de la 
Ville de Toulouse, 
notre salon possède 
des moulures du 
19ème. 

Réalisées sur mesure 
elles entourent la 
pièce principale pour 
apporter un cachet 
authentique.



DÉDIÉE AUX PROFESSIONNELS AU COEUR DE TOULOUSE !

 UNE EXPÉRIENCE UNIQUE

Vous cherchez un cadre original pour vos événements 
professionnels ? Vous serez séduits par le caractère 
exceptionnel et intimiste d'Art Tea Shop.

Profitez de l’ambiance chaleureuse et colorée de 
notre univers dédié à la promotion de talents dans ce 
cadre inspirant.

Nous avons à cœur d'offrir aux professionnels, un lieu 
propice à échanger, s’entraider et apprendre.

Facile d’accès en métro 
(Capitole ou Jeanne d'Arc)



Art tea Shop vous propose un espace

coloré, convivial et accueillant pour

rendre vos évènements uniques et

créer des souvenirs inoubliables !

Pour vos évènements d’affaires, démarquez-vous en 
invitant vos convives dans un espace qui inspire
 LA RÉUSSITE 



Quels types d'évènements ? 

AFTERWORK COMITÉS 
D'AFFAIRES

CONFÉRENCES GROUPES DE 
PAROLE

 Afterworks, soirées cocktails, réseautage, formations, ateliers, 
réunions d’affaires, comités d'entreprises, assemblées générales 

d'associations, présentations de produits...



ORGANISEZ VOS ATELIERS, 
ANIMEZ VOS FORMATIONS ! 

Un cadre intimiste pour créer du lien

Favorisez la proximité comme à la maison 

Convivialité grâce au cadre authentique

Un espace dédié à la créativité et à la réflexion

Créez des souvenirs impactants 

Paperboard, Connexion wifi, enceinte 
connectée*



ART TEA SHOP

NOS PRESTATIONS

37 rue des lois, 31000 Toulouse
 



BOISSONS UNIQUEMENT

Boissons sans alcool : café filtre artisanal, thé 
chaud parfumé et jus de fruit 

     Buffet, pas de service

Vins inclus (1 bouteille de vin rouge ou blanc pour 
6 personnes) Supplément de 16€/ bouteilles si 
réassort

/pers
18 €

AVEC RESTAURATION

Buffet sans service (menu au choix : 
végétarien & sans gluten ou carnivore)

Boissons sans alcool : café filtre artisanal, thé 
chaud parfumé et jus de fruit 

35 €
/pers

20 personnes minimum15 personnes minimum

Vins inclus (1 bouteille de vin rouge ou blanc pour 
6 personnes) Supplément de 16€/ bouteilles si 
réassort



 RESTAURATION

Une cuisine maison authentique, créative, adaptable 
aux végétariens dans un cadre UNIQUE & artistique

 NOS PRESTATIONS



MENU DU SOIR
Végétarien & sans gluten

MENU DU SOIR 
Avec viande

Apéritif à base de vin 
+ thé glacé maison

 
Gaspacho avocat concombre

 
Tuile de sarrasin,  crème de panais 

et noisette
 

 burgers de chou fleur
 au garamasala

 
Houmous haricots rouges, 

bruxelle de betterave
 

Verrine riz au lait coco mangue
 

Pain inclus 
 

Vins inclus (1 bouteille de vin rouge ou 
blanc pour 6 personnes) Supplément de 

16€/ bouteilles si réassort
 

35 €

Apéritif à base de vin 
+ thé glacé maison

 
Farandoles de crudités, sauce cocktail

 
Gaspacho de légumes de saison

 
Brochettes de poulet marinés au soja

 
Houmous libanais

 
Halloumi de patate douce 

aux courgettes 
 

Cheesecake au limoncello 
 

Pain inclus 
 

Vins inclus (1 bouteille de vin rouge ou 
blanc pour 6 personnes) Supplément de 

16€/ bouteilles si réassort
 
 

 

 
 

35 €

M
E

N
U

S

Buffet sans service / 20 personnes minimum





NOTRE UNIVERS

ART TEA SHOP

37 rue des lois, 31000 Toulouse
 



 FAVORISEZ LES ÉCHANGES
 ORGANISEZ UNE TABLE RONDE ! 

Très sollicité pour des ateliers, des

formations ou des réunions, cet espace est

idéal pour accueillir des évènements

thématiques.

Cosy et intimiste, vos convives seront à leur

aise pour partager ce moment avec vous.



 OUVREZ LA VOIX
 ORGANISEZ VOS CONFÉRENCES ! 



Laissez l'âme de La Maison 

enrichir vos évènements 

dans ce cadre intimiste qui 

encourage le partage, les 

échanges inspirants LA 

REUSSITE



Vendredi ou samedi soir

DISPONIBILITÉS

Equipement : pas de vidéoprojecteur, ni micro ou de matériaux de sonorisation

NB : l’équipe travaillant sur place  est amenée à se déplacer dans le salon lors de vos évènement.

Prestation : service sous forme de buffet uniquement / pas de service à l’assiette 

Paiement : acompte de 50% à la signature du devis + 50% à payer le jour de l’évènement en CB sur place ou par virement

35 places debout 
 
 

 Possibilité de mettre 
en disposition

conférence 

35€ /pers
formule avec

restauration + boissons

18€ / pers
formule boisson

sans restauration

Paperboard, 
Connexion wifi, 

enceinte connectée*

19h30
-

 22h30



Etapes de réservation

SELECTION D'UNE 
DATE EN LIGNE

Disponibilités de location: 
Vendredi ou samedi soir

19H30-22H30

RÉGLEMENT 
EN LIGNE

RÉCEPTION 
DES INVITÉS

Acompte de 50% en ligne +
50% à payer le jour de 

l’évènement en CB sur place 
ou par virement

Profitez de votre soirée 
avec vos convives. 

L'équipe se charge de la 
mise en place du salon 

pour vous.



 ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE





Vendredi ou samedi soir 

Qu'attendez-vous pour 
planifier votre évènement ?

06.73.85.97.50

privatisation.artteashop@gmail.com

www.art-teashop.com

37 rue des lois 31000 Toulouse

https://www.art-teashop.com/privatisation
https://www.pinterest.fr/artteashop/_created/
https://www.facebook.com/artteashopATS
https://www.instagram.com/artteashop/?hl=fr
https://www.linkedin.com/company/art-tea-shop/
https://www.youtube.com/channel/UC3V4eHVOvVVun3_NcRFgVig
https://www.art-teashop.com/privatisation
https://www.art-teashop.com/privatisation

