Le Garage est l’un des deux restaurants du Théâtre de l’Oiseau-Mouche,
situé avenue des Nations Unies à Roubaix. Il a ouvert ses portes en 2001,
en même temps que le théâtre qui abrite une compagnie permanente de
vingt-trois comédiens professionnels, personnes en situation de handicap
mental.
Une cuisine généreuse et de saison
Des recettes, des recettes, sur les murs, au plafond et surtout dans les
assiettes ! Venez-vous asseoir… et déguster ! Le chef et son équipe vous
accueillent chaque midi afin de vous faire découvrir leurs mets. Dans une
démarche citoyenne chère à l’Oiseau-Mouche, la carte évolue au gré des
saisons afin de garantir une cuisine fraîche et généreuse agrémentée de
produits locaux et offre une diversité de plats aussi plaisants pour les yeux
que satisfaisants pour les papilles.
Une cuisine saine, gourmande mais aussi sans gluten
Toujours sensibles et attentifs aux besoins de nos clients, l’équipe du Garage
propose quotidiennement des plats végétariens et sans gluten. Notre équipe
déborde de créativité pour vous proposer toujours plus de nouvelles recettes
savoureuses.
Le Garage vous propose également d’adapter les plats à la commande.
Envie d’un burger, mais le gluten n’est pas votre allié ? Nous sommes là pour
répondre à vos envies et vous proposons un pain sans gluten !
Un restaurant atypique
La particularité du Garage ? Le restaurant s’inscrit dans un projet de
valorisation de compétences des personnes en situation de handicap,
formées aux métiers de la cuisine et du service en salle.
Poussez la porte de ce lieu convivial pour un moment de détente ou un
déjeuner de travail. Nos serveurs vous recevront avec plaisir et discrétion et
vous présenteront toute la diversité de nos cartes.
Un restaurant à vite (re)découvrir !

Organisation d’événements, réunions, séminaires d’entreprises
A l’écoute de toutes vos envies, Le Garage vous propose des formules
complètes et personnalisables. Vous souhaitez organiser des déjeuners
d’affaires, séminaires, assemblées générales, cocktails, événementiels
d’entreprise, réceptions, réunions ? Nos équipes sont là pour faire de
vos événements un moment unique. Nous vous accompagnons de A à
Z dans l’organisation de votre temps fort.
Chaque prestation comprend :
- La location d’une ou plusieurs salles se trouvant au sein du Théâtre
de l’Oiseau-Mouche et pouvant être aménagées en fonction de votre
événement
- Accueil et service café
- Confection de buffet, cocktail ou service à table réalisé par notre
équipe de restauration
- Eau minérale mise à disposition tout au long de la journée
- Matériel de réunion : paperboard, connexion Ethernet, écran et
vidéoprojecteur…

L’Oiseau-Mouche s’ouvre à vous !
Envie d’aller plus loin ? Profitez de cette occasion pour découvrir le
projet singulier de la Compagnie de l’Oiseau-Mouche et faire de votre
événement un moment insolite et inoubliable.
Visite insolite
Les comédiens vous emmènent dans les coulisses du Théâtre de
l’Oiseau-Mouche. Vous y découvrirez l’histoire de ce lieu particulier,
les anecdotes sur les secrets des tournées et apprendrez à distinguer
les multiples facettes du métier de comédien. La visite vous permettra
de vous aventurer au sein de la compagnie, de découvrir la mémoire
d’un lieu réhabilité en théâtre et de vous imprégner de l’histoire d’une
troupe atypique et bientôt quarantenaire !
Spectacle à la carte
Découvrez un spectacle de la Compagnie : vous avez envie d’originalité
et d’un petit plus culturel ? La Compagnie de l’Oiseau-Mouche vous
propose en complément de votre événement de bluffer vos convives
en leur réservant une surprise théâtrale. Nous pouvons à cette occasion
vous permettre de découvrir un extrait ou un spectacle de la compagnie.

Surprenez vos invités et collègues de travail
en leur offrant un moment inattendu !

Charte de qualité du restaurant Le Garage
Nous nous engageons :
-- A vous accueillir chaleureusement
-- A vous garantir la qualité, la fraîcheur de nos produits et de nos
plats
-- A privilégier les produits frais
-- A privilégier les produits de saison
-- A privilégier le choix de fournisseurs ou producteurs régionaux
s’inscrivant dans une démarche de développement durable
-- A respecter les normes d’hygiène et de sécurité imposées par
la méthode HACCP
La transparence et le dialogue sont essentiels dans notre travail,
c’est pourquoi, toutes vos suggestions et remarques sont les
bienvenues.
Elles nous permettront d’améliorer la qualité de nos plats et celle
de notre accueil !
Bon appétit !

Informations
pratiques
Le Garage, Restaurant de l’Oiseau-Mouche
28 avenue des Nations Unies
59100 Roubaix
03 20 65 96 56 / contact@oiseau-mouche.org
http://oiseau-mouche.org/restaurant-le-garage/

Horaires
d’ouverture

Métro/Tram : Eurotéléport

Du lundi au vendredi de
12h00 à 14h00

Nos formules repas
Menu entrée + plat + dessert à 18,90€
Menu entrée + plat ou plat + dessert à 14,90€
Plat unique à 10,90€
Menu enfant à 8,90 €
Carte et suggestions du jour au gré
des saisons

Le Garage,
au gré de vos envies !
Privatisation, séminaire, buffet, visite
de la Compagnie, training par les
comédiens...
Contact presse,
communication & événements
Pôle de développement
Compagnie de l’Oiseau-Mouche
28 avenue des Nations Unies
59100 Roubaix
contact@oiseau-mouche.org
03 20 65 96 50

N’hésitez pas à faire appel à nous pour
élaborer votre événement
«sur mesure» !

