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restaurant - rooftop - discothèque 

https://www.instagram.com/etoile_toulouse/
https://www.linkedin.com/company/complexe-de-l-etoile/
https://www.facebook.com/letoileclubtoulouse/
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ÉDITO

l’heure du changement

L’ÉTOILE FAIT 
PEAU NEUVE

Après 16 mois d’attente, nous sommes ravis de vous accueillir à nouveau. 

Le club mythique toulousain l’Etoile se métamorphose pour devenir un véritable 
complexe événementiel. Situé boulevard d’Atlanta près du métro des 
Argoulets et Borderouge, l’établissement a triplé sa taille. Il accueille désormais 
quatre espaces bien différenciés : un restaurant, un rooftop, un bar 
d’ambiance et une discothèque. 

Toute l’année, le complexe vous accueille et propose une expérience unique 
pour vos évènements privés ou professionnels dans une ambiance festive haut 
de gamme et conviviale.
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L’ÉTOILE

Nos espaces 

Restaurant - Rooftop - Discothèque

Le restaurant Stella 

Un cadre unique en intérieur et extérieur

La Discothèque 

Un espace luxueux pour des évènements inoubliables

Nos prestations 

Vos envies, vos désirs, nos prestations sur-mesure
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NOS ESPACES
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NOS ESPACES

trois espaces modulables

RESTAURANT, 
ROOFTOP, 
DISCOTHÈQUE 
Nos espaces s’adaptent à vos attentes. 

L’entrée permet d’accéder à tous nos espaces qui sont 
communiquants et modulables. Plusieurs espaces peuvent 
être privatisés en partie ou en globalité, au rez-de-chaussée 
comme à l’étage. L’espace du club s’étend sur 194 m2 avec 
une mezzanine de 150 m2 qui dispose d’un bar et d’une 
cabine DJ. Depuis la mezzanine on accède au rooftop de 
80 m2 avec une vue plongeante sur le club.

737m2 tout l’établissement 
Rooftop : 80 m2

Mezzanine  : 150 m2 
RDC : 507 m2
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LE STELLA

La discothèque l’Étoile est le seul club toulousain 
ouvert de 19h à 7h qui propose une offre 
restauration.  

Nous vous proposons une cuisine fusion sophistiquée 
avec un large choix plats. Nos pizzas sont cuites au feu 
de bois et des tapas sont servis dans le club autour 
d’un verre. La carte des vins saura ravir les amateurs et 
vous pourrez siroter nos Cocktails Signatures depuis le 
rooftop, dans l’espace cozy de la mezzanine ou sur un 
pas chaloupé au cœur de la fête.

cuisine fusion sophistiquée

LE STELLA 
RESTAURANT

Ouvert du jeudi au dimanche et veille de jour 
férié de 19h à 00h.
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LE STELLA

la mezzanine

LE STELLA
Dans une ambiance feutrée à la décoration d’inspiration art déco, 
nous mettons à votre disposition un espace modulable avec un bar, 
une cabine DJ et un Salon Rouge privatif. Le cadre intimiste et 
luxueux est idéal pour vos réunions, repas d’affaires aussi bien que 
privés. 

🌟 Cabine DJ - Bar  
🌟 2 écrans full HD 1920*1080 
🌟 Rideaux, écran, Wifi 

Salon Bleu : 
45 personnes assises  
100 personnes debout

Salon rouge privatif : 
45 personnes assises  
50 personnes debout
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ROOFTOP

la terrasse

ROOFTOP
Notre toit terrasse entièrement décoré en bois exotique 
dispose de cheminées chauffantes et s’étend sur 80 m2. 
Un bar à la décoration chaleureuse qui vous fera voyager 
et une vue sur le club donne le ton au curieux qui 
souhaitent prolonger la soirée jusqu’au bout de la nuit. 

🌟 Accès direct par l’extérieur

80 personnes assises 
150 personnes debout
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LA DISCOTHÈQUE

la discothèque

L’ÉTOILE
Le club refait à neuf vous accueille pour vos soirées, évènements 
professionnels ou privés dans un cadre luxueux. Les différents espaces 
délimités peuvent être modulés selon vos envies. Les podiums, la 
cabine DJ, la loge et le bar vous permettent de créer un évènement 
inoubliable avec l’interventions de danseurs, performers, musiciens, …  

🌟 Estrade 
🌟 Espace modulable

150 personnes assises  
500 personnes debout

Un écran led géant 7m68 * 3m20 : 
définition P3.9 - HD 1920 * 1080 pixels
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NOS PRESTATIONS

votre évènement

NOS 
PRESTATIONS
Grâce à notre expérience de la nuit et de l’évènementiel, 
nous pouvons vous accompagner sur le choix de diverses 
animations. De plus les chefs du restaurant Stella sont à 
votre disposition sur place. 

Nous avons l’habitude de travailler avec des hôtesses, 
barmaids & serveurs, DJ ou encore lightjockey pour la mise 
en lumière. Une équipe de sécurité reste un incontournable. 
Nous pouvons également mettre en place un service de 
VTC selon vos besoins. 

Nous pouvons vous proposer un large catalogue d’artistes, 
musiciens et performers pour animer votre évènement, ainsi 
que des photographes et vidéastes  pour garder un 
souvenir de qualité.
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CONTACT

m

nous contacter

nous trouver

05 61 61 02 02 

commercial@etoile-toulouse.com

2 avenue d’Atlanta - 31200 TOULOUSE 

Rocade Sortie 14 - Parking gratuit 150 places

ligne A : Argoulets - ligne B : Borderouge

Bus Ligne L9, 43, 73, 33

www.etoile-toulouse.com

Aéroport Toulouse Blagnac à 15 min

https://www.facebook.com/letoileclubtoulouse/
https://www.instagram.com/etoile_toulouse/
https://www.linkedin.com/company/complexe-de-l-etoile/


contact 
2, Avenue d’Atlanta - 31200 Toulouse 

05 61 61 02 02 - commercial@etoile-toulouse.com  
www.etoile-toulouse.com

horaires 
Ouvert du jeudi au dimanche & veille de jour férié 

de 20h à 06h, fin du service restauration à 00h 
Billetterie en ligne & Réservation en ligne

réseaux sociaux  
Pour rester informé de notre programmation 

http://www.etoile-toulouse.com
https://xceed.me/fr/toulouse/club/letoile/channel--letoile
https://bookings.zenchef.com/results?rid=354009
https://www.facebook.com/letoileclubtoulouse/
https://www.instagram.com/etoile_toulouse/
https://www.linkedin.com/company/complexe-de-l-etoile/

