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Espaces Affaires for 
meeting people 
Centre des Congrès Pierre Baudis  
Espaces Vanel ● 2019 - 2020 
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Pause matin 

Boissons chaudes, boissons froides,  

mini-viennoiseries 

et 

Pause après-midi 

Boissons chaudes, boissons froides,  

pièces sucrées 
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Le Centre de Congrès Pierre Baudis et les Espaces Vanel : des espaces 

entièrement équipés pour accueillir vos réunions en journée ou en demi-

journée. 
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Salle de réunion équipée avec  

aménagement sur mesure 

Vidéoprojecteur 

Vestiaire 

Pupitre / tribune 

Bouteille d’eau 

Bloc-notes / stylos 

Wi-fi 

 

 

Déjeuner assis 

Entrée, plat, dessert 

Eau, vin, café 

Ou  

Cocktail déjeunatoire 16 ou 18 pièces 

Eau, vin, café 

 

 
 

Services annexes 

Banque d’accueil 

Restauration 

Nettoyage 

Sécurité (hors contrôle visuel) 

 Tarifs 2019 - 2020 

• Forfait "Business"  - 69,50€ HT / pers. 
• Forfait "Executive" - 77€ HT / pers. 

 Votre contact 

    info@toulouse-evenements.com 

       05 62 25 45 45       
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e
s MENU FORFAIT "BUSINESS" | 69,50€ HT / PERS. 

Le Cocktail Lunch (16 pièces) 
Les Fingers Food (4 par personne en variétés) 

Mijoté de lentilles corail aux éclats de lomo ibérique,  
tartare de Saint-Jacques à l'huile de vanille 

 

Mille-feuille de jambon Serrano et Brie de Meaux, crème mascarpone  
et mendiant cookie aux noix de pécan 

 

Tiramisu chair de crabe et gambas, minestrone de légumes au curry, panna cotta carotte 
 

Moelleux à l'échalote, chorizo et ciboulette, crème de lardo di colonata et baby poivron 
 

Bonbon de betterave à la crème de Rocamadour et miel d'acacia,  
émulsion froide aux noix et châtaignes 

 

Le Snacking en Cornetto (1 par personne -valeur 3 pièces) 

L'Aubrac: brochette de bavette de bœuf mariné à la menthe et gingembre,  
focaccia de filet de bœuf façon tex-mex, figotte croustillante  

et son carpaccio de bœuf façon gribiche 
 

Street Food (3 par personne en variétés) 
Pain bretzel, anchoïade d'olive noire, pickles de légumes au vinaigre de riz et sakura 

 

Pain pita et carpaccio de longe de veau cuit-cru,  
crème de fromage de brebis et courgettes marinées 

 

Club roulé de crêpe au piment d'Espelette, crème de fromage frais au parmesan, 
pétale de jambon Serrano et caviar de panais à l'huile truffée, oignons crispy 

 

Cubik de jambon de dinde, crème de fromage frais à l'eau de roquette, 
caviar de tomate confite et fromage des Pyrénées 

 

Les Pièces Chaudes (3 par personne en variétés) 

Cromesquis de risotto aux petits légumes façon piperade à la mozzarella di buffala 
 

Sucette de filet de merlu et crevette à la thaï, tempura à l'encre de seiche  
et chapelure panko 

 

Samossa de fromage frais à la ciboulette et viande veau marinée à l'orientale 
 

Les P’tits  Sucrés (3 par personne en variétés) 

Le cornetto tout chocolat noir façon tiramisu café pur arabica 
 

Le blanc mangé frais au poivron rôti et sa mousseline à la vanille gousse, 
 

Sponge cake cendré | La Tartelette kalamansi 
 

Le moelleux avocat chocolat et chibouste aux fruits rouges et noirs 
 
 

Le Sablé Breton au Sel de Guérande, mousseline au cassis et fruits frais 
 

Les Boissons Non Alcoolisées 
Evian, Badoit rouge, Coca cola, Coca Zéro, Schweppes, jus d’orange  

Thé Bio Parney’s -Café Bio Massaya 

Le Déjeuner 
L’Entrée 

Le pressé de cabillaud à la  piperade fraiche relevé au basilic thaï, pesto d’herbes  
et pignon de pin, coques façon meunière a la fleur de thym 

 

Le Plat 

La carbonade en croute d’oignons frits et sa galette de légumes  
et céréales aux champignon de paris, demi glace relevée au poivre mignonette, 

émulsion de pomme de terre ratte 

 

Le Dessert 

La tartelette façon Snickers au caramel beurre salé  
et sa mousseline au chocolat lacté caramel 

 

Pain Bio de notre boulanger 

Les Boissons Non Alcoolisées 

Evian, Badoit en bouteilles en verre 

Thé Bio Parney’s -Café Bio Massaya 

En Option : Le fromage au plateau 3,90€ HT par personne 
Plateau de 2 variétés de fromages de région Petits pains aux noix 

OU 

La Sélection du Sommelier 

1 bouteille pour 4 personnes 
Vin rouge IGP Pays d’Oc, Château Marmorières, Les Paons 

Vin blanc Gaillac AOC Mas des Combes 

Les Pauses 

Café, Thé, jus de fruits, eaux minérales 
2 viennoiseries par pers. (croissant, pain au chocolat, pain aux raisins) le matin 

et  
Petits fours sucrés (50g/pers,) l’après midi 
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e
s MENU FORFAIT "EXECUTIVE" | 77,00€ HT / PERS. 

Le Cocktail Lunch (18 pièces) 
Les Fingers Food (4 par personne en variétés) 

Mijoté de lentilles corail aux éclats de lomo ibérique,  
tartare de Saint-Jacques à l'huile de vanille 

Mille-feuille de jambon Serrano et Brie de Meaux,  
crème mascarpone et mendiant cookie aux noix de pécan 

Tiramisu chair de crabe et gambas, minestrone de légumes au curry, panna cotta carotte 

Moelleux à l'échalote, chorizo et ciboulette, crème de lardo di colonata et baby poivron 
Bonbon de betterave à la crème de Rocamadour et miel d'acacia,  

émulsion froide aux noix et châtaignes 
 

Le Snacking en Cornetto (1 par personne -valeur 3 pièces) 

L'Aubrac: brochette de bavette de bœuf mariné à la menthe et gingembre,  
focaccia de filet de bœuf façon tex-mex, figotte croustillante  

et son carpaccio de bœuf façon gribiche 
 

Street Food (3 par personne en variétés) 

Pain bretzel, anchoïade d'olive noire, pickles de légumes au vinaigre de riz et sakura 
Pain pita et carpaccio de longe de veau cuit-cru, crème de fromage de brebis  

et courgettes marinées 
Club roulé de crêpe au piment d'Espelette, crème de fromage frais au parmesan, 

pétale de jambon Serrano et caviar de panais à l'huile truffée, oignons crispy 
Cubik de jambon de dinde, crème de fromage frais à l'eau de roquette, 

caviar de tomate confite et fromage des Pyrénées 
 

Les Pièces et Plats Chauds (4 par personne en variétés) 

Cromesquis de risotto aux petits légumes façon piperade  
à la mozzarella di buffala 

Sucette de filet de merlu et crevette à la thaï, tempura  
à l'encre de seiche et chapelure panko 

Samossa de fromage frais à la ciboulette et viande veau marinée à l'orientale 

Parmentier de joue de bœuf confit aux petits légumes et tomate de Marmande 

Risotto crémeux à l'encre de seiche et filet de saumon frais d'Ecosse 
 

Les P’tits  Sucrés (3 par personne en variétés) 

Le cornetto tout chocolat noir façon tiramisu café pur arabica 

Le blanc mangé frais au poivron rôti et sa mousseline à la vanille gousse, 

Sponge cake cendré | La Tartelette kalamansi 

Le moelleux avocat chocolat et chibouste aux fruits rouges et noirs 

Le Sablé Breton au Sel de Guérande, mousseline au cassis et fruits frais 
 

Les Boissons Non Alcoolisées 

Evian, Badoit rouge, Coca cola, Coca Zéro, Schweppes, jus d’orange  
Thé Bio Parney’s -Café Bio Massaya 

Le Déjeuner 
L’Entrée 

Escalope de foie gras frais infusé au vin de Maury et sa tatin de tomate verte  
au vinaigre balsamique, jus réduit acidulé aux épices 

Le Plat 

Suprême de poulet Label rouge rôti sur peau et son jus à l'ail de Garonne,  
galette de légumes aux céréales et tomate au romarin, écrasé d’Agatha 

Le Dessert 

Dôme chocolat blanc et son cœur coulant framboise ,  
pain de genes a la pistache torréfiée, chupa au basilic et sucre pétillant 

 

Pain Bio de notre boulanger 

Les Boissons Non Alcoolisées 

Evian, Badoit en bouteilles en verre 

Thé Bio Parney’s -Café Bio Massaya 

En Option : Le fromage au plateau 3,90€ HT par personne 
Plateau de 2 variétés de fromages de région Petits pains aux noix 

OU 

La Sélection du Sommelier 

1 bouteille pour 4 personnes 
Vin rouge IGP Pays d’Oc, Château Marmorières, Les Paons 

Vin blanc Gaillac AOC Mas des Combes 
 

Les Pauses 

Café, Thé, jus de fruits, eaux minérales 
2 viennoiseries par pers. (croissant, pain au chocolat, pain aux raisins) le matin 

et  
Petits fours sucrés (50g/pers,) l’après midi 


