Fiche Partenaire
Secteur d’activité : RESTAURATEUR – BRASSEUR - CAFE
Nom Prénom : QUESNEL Cyril et Adeline
Entreprise :HOTEL - RESTAURANT LA VERRERIE
Adresse complète :
1 rue de l’égalité 81600 GAILLAC
Tél : 05 63 57 32 77
Email : contact@la-verrerie.com
Site Internet : www.la-verrerie.com

Prestations de l’entreprise :
Dans notre restaurant, Ouvert 7 jours sur 7 de 12h00 à 15h00 ou pour le
diner, de 19h00 à 22h00 le Chef Louis vous fera découvrir une cuisine
de type bistronomique élaborée à base de produits frais avec une carte
qui varie au fil des saisons.Du lundi au Vendredi Midi un Menu de 15 à
18 € ou à la carte de 25 à 38 € vous est proposé. Une large carte de vin
Bio de la région et d’autres belles régions de France sera vous ravir lors
de votre passage au restaurant de la Verrerie.

Présentation de l’entreprise :
L'Hotel Restaurant La Verrerie*** est heureux de vous informer de ses changements !
Adeline et Cyril Quesnel vous accueillent depuis Avril 2015 dans cette élégante et ancienne verrerie du
XIXème.
Situé au coeur d'un immense parc arboré qui invite à vous balader dans la bambouseraie datant de1850,
l'Hotel Restaurant La Verrerie a été rénové afin de vous proposer des services de qualité.
Notre hôtel dispose de 13 chambres chaleureuses et confortables (literie King Size, climatisation,Wifi,
écran plat, salle de bain avec douche ou baignoire...)
Durant votre séjour, un espace SPA est à votre disposition. Notre esthéticienne, spécialiste des
rituels de soins "Thalgo", vous proposera un moment de détente et de bien-être.
Pour agrémenter votre séjour, une piscine et un jacuzzi sont à votre disposition.
Nous vous recevons en Nuitée simple ou en étape VRP à partir de 85 €, ou en séjour à partir de 95 €.
Nous Organisons aussi vos réceptions privées tels que Mariages, anniversaires, baptèmes etc…
Nôtre hôtel, restaurant est un lieu parfait pour vos repas, réceptions et séminaires d’entreprise.

