




Un petit coin 
de paradis...
Le Domaine du Lac est unique en son 
genre. Un cadre idyllique pour passer un 
repas, une journée ou même un mariage 
en totale harmonie avec la nature. 
Vous pourrez y croiser canards , oies et 
bernaches en liberté, et depuis peu des 
daims tout proche du restaurant et de sa 
grande terrasse surplombant le lac.

Avec une cuisine au feu de bois et des 
produits sourcés localement en circuit 
court, votre expérience au Domaine du Lac 
aura une saveur et une authenticité propre 
au lieu qui l’entoure.

À seulement 8 min de l’aéroport de Blagnac 
et à 4 min du parc des expositions le MEETT,
le Domaine du Lac vous offre tous les 
avantages : accessibilité, parking, calme et 
confidentialité, cadre naturel et cuisine de 
qualité.



À Table
Cocktail de bienvenue : 
Spritz, Mojito ou Bière

-
MISES EN BOUCHE

Pain cristal et tomate, 
rillettes de ventrêche de thon maison
et pâté de campagne maison, lui aussi

pour patienter...
-

ENTRÉES
Foie gras mi-cuit maison à l’Armagnac

Les oeufs mimosa du Lac
Croque-monsieurs au confit de canard

Tataki de thon de méditerrannée
-

PLAT
Côte de boeuf Simmental maturée 

ou Merlu de ligne à l’Espagnole
-

DESSERTS
Assortiment de desserts de Stéphanie

-
VINS

Une bouteille de vin pour trois

Cocktail dînatoire
Cocktail de bienvenue : 
Spritz, Mojito ou Bière

-
MISES EN BOUCHE

Plateau de fruits de mer 
huîtres, crevettes, bulots, tourteau

Jambon Sebo, pain cristal et tomate
-

ENTRÉES
Croque-monsieurs au confit de canard

Tempura de crevettes
Mini brochettes de légumes de saison

Risotto à l’huile de truffe
-

PLAT
Dés d’entrecôte et frites

-
DESSERTS

Assortiment de desserts de Stéphanie
-

VINS
Une bouteille de vin pour trois

ENTRÉES AU CHOIX
Oeufs mimosa du Bistroquet ou Pain cristal tomate, huile d’olive et ail

-
PLATS AU CHOIX

Bavette Angus, sauce chimichurri, frites maison
ou

Thon snacké,  pommes de terre rôties, salade de pois gourmands, sauce vierge aux aromates
-

DESSERTS GOURMANDS
-

+ 5€ AVEC LE VIN 
(1 bouteille pour 3 personnes)

LES FORMULES à 50€ - Midi et Soir

LA FORMULE à 30€ - Le Midi en semaine
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Salons 
8 à 13 pers.

Salon 
25 pers.

Terrasse 1 
40 à 50 pers.

Terrasse 2 
90 à 110 pers.

Verrière 
80 à 100 pers.

Pergola 
60 à 70 pers.

Salle 
45 à 55 pers.

Salon privatif 
35 à 45 pers.

Privatisations
Plusieurs espaces sont à votre disposition pour accueillir 
les groupes de 8 à 110 personnes.

   



On est juste ici !

À seulement 8 min de l’aéroport de Blagnac et à 4 min du parc des expositions le MEET, 
le Lac du Bistroquet bénéficie d’un accès unique et également d’un grand parking privatif pouvant 
accueillir tous types de véhicules (voitures, bus, 2 roues...)



LES MEMBRES DE LA FAMILY

BISTROQUET
BIARRITZ

DOMAINE
DU LAC

BISTROQUET
TOULOUSE

BURGER 
À LA UNE

BUFFET DU 
GRAND MARCHÉ

BAR
À LA UNE

GINETTE
LEUCATE



INFOS & RÉSERVATIONS DE GROUPE 
Morgane - 06 75 70 78 33 - morgane@alaunefamily.com

www.alaunefamily.com


