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S o l ei l d ans vo s cœ u rs
et dans vos assiettes.
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1 APÉRITIF PROSECCO

Offert

AUX FILLES au bar du club Martini de
19H À 21H30 LE MERCREDI SOIR
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t o u lo u s e

MARTINI CLUB OUVRE SON BAR

ZOOM SUR

Sur les soirées du Bar Martini Club :

AU 9 RUE D’AUSTERLITZ

JEAN-PIERRE GLEIZE LAISSE LES COMMANDES DE CE
NOUVEL ÉTABLISSEMENT À GILLES TELLINI.

BAR
CLUB

•L
 ady Bulle le mercredi soir :
Open bulle pour les femmes de
19h à 21h 30 et animation love
facteur.
•A
 péro voyance le jeudi soir de
19h à 23h30 : Véritable succès
depuis 1 an, Cathy offre un
tirage de carte !
•A
 péritivo, le véritable apéritif
à l’italienne : buffet ouvert de
18h à 21h, petite restauration
italienne maison, unique sur
Toulouse. Dj Rico aux platines
avec une ambiance Deep House
et R’NB
ZOOM SUR

LES NOUVEAUTÉS DE LA
VILLA TROP’

Côté cuisine : Ravioles vapeur, Milanaise de veau, Merlu en bouillabaisse,
Tarte aux fruits rouges

interview de gilles tellini
« Quel est le secret d’un bon cocktail ? »
G T : « Le secret d’un cocktail réussi ? L’équilibre. » L’art
des mélanges, le choix des produits, je crée une histoire
avec chacun de mes cocktails. Le Club Martini et JeanPierre m’ont choisi pour mon histoire et mon envie de la
partager.
« Pourquoi Toulouse ? »
G T : Toulouse m’a vite parue comme une évidence.
D’abord parce que j’aime son atmosphère, son ouverture
d’esprit, c’est une ville qui prend le temps. Elle sait
grandir, elle sait apprendre, et elle laisse l’espace aux
jeunes talents. Mon bar sera ouvert tous les soirs du
mercredi au samedi et j’espère y rencontrer tous ceux
qui comme moi, aiment, découvrir de nouvelles saveurs,
partager un bout d’histoire, se laisser vivre.
« Pourquoi s’adosser à une enseigne comme La Villa
Tropézienne ? »

:
G T : Jean-Pierre Gleize souhaite se concentrer sur son
restaurant, il cherchait quelqu’un pour gérer le bar,
j’ai été séduit par l’emplacement, centre ville, à deux
pas du parking...ensemble nous avons mis en place ce
partenariat qui permettra aux clients de bénéficier de
plusieurs plats du restaurant en formule « tapas ». Nous
avons également décidé de proposer des Dim Sum et
des spécialités italiennes...
« Et l’ambiance ? »
Évidemment feutrée, moderne et confortable. Martini
Club impose une certaine étiquette. Je sais que les
Toulousains vont aimer. Ils seront bien installés, bien
servis, et seront étonnés par ma carte.
« Et les prix ? »
À partir de 8€ le cocktail, ils pourront déjà se laisser
tenter.
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NOUVEAU

OUVERT 7/7 jours

Retrouvez-nous
sur les réseaux

PENDANT CE TEMPS LÀ ...

Alain Gleize ouvre au cœur de Miami
Beach Le Café des Arts. Un accueil
particulier vous sera servi en vous
présentant de la part de Jean-Pierre
Gleize de la Villa Tropézienne à Toulouse.
Café des Arts 22 Washington avenue
Miami Beach Floride.

