




LE DERNIER-NÉ 
DE LA FAMILLE
Amoureux de la côte basque depuis des 
années, le groupe Toulousain À la Une 
Family avait pour doux rêve de s’implanter 
au pays du surf et de cet amour partagé 
pour la «bonne bouffe».

Rêve exaucé ! Situé en plein coeur de la 
ville, au pied de l’église Sainte-Eugénie, 
«BB» la petite soeur du Bistroquet Toulouse 
à ouvert ses portes en Avril 2022. 

Avec une restauration réfléchie et un 
sourcing produits en circuit court, BB 
vous propose tout au long de l’année une 
cuisine qui suit les saisons, qui met en 
avant la tradition et la convivialité, valeurs 
communes à tous nos établissements.

Chez BB, petit clin d’oeil au film Dirty 
Dancing, on oublie pas de faire la fête. 
Des cocktails de qualité, des soirées, de 
la musique, des deejays... On shake tout 
ça bien fort et on obtient la recette d’un 
lieu festif et intimiste, qui donnera une 
alternative à vos nuits Biarrotes.



BIEN 
COMMENCER 
LA JOURNÉE

Dès 10h30 le matin, vous pourrez profiter 
de notre grande terrasse ensoleillée pour 
prendre le petit déjeuner.

Café, croissant et jus pressés, voilà la 
formule gagnante pour débuter une 
journée de boulot, shopping ou même 
surf chez BB. 

LE MIDI
ET L’APRÈS
MIDI

Le service du midi se fera en douceur et 
fraîcheur avec une carte aux produits 
issus du marché local, en circuit court 
et régulièrment actualisée au gré des 
saisons.

L’après midi ? Une envie gourmande, un 
dessert, un café, une boisson fraiche... 
Vos souhaits seront exaucés.

À L’APÉRO 
ET EN 
SOIRÉE

C’est l’heure de l’apéro, et chez BB, c’est 
aussi l’heure de l’Happy Hour !
Tous les jours dès 18h30 et jusqu’à 20h, 
un cocktail, une bière ou un verre de vin 
acheté = le même offert !
Ça vous mettra en jambe avant le repas 
et la soirée jusqu’à 2h du mat.
Dj Set et Soirées rythment les nuits 
Biarrotes chez BB.





On est juste ici !
place Sainte-Eugénie, 
au pied de l’église.



LES MEMBRES DE LA FAMILY

BISTROQUET
BIARRITZ

LAC DU
BISTROQUET

BISTROQUET
TOULOUSE

BURGER 
À LA UNE

BUFFET DU 
GRAND MARCHÉ

BAR
À LA UNE

GINETTE
LEUCATE
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