LE PETIT CAFÉ DU CLOÎTRE
AU COUVENT DES JACOBINS
Le Couvent des Jacobins de Toulouse est heureux de proposer à ses
amoureux.ses un nouveau rendez-vous estival et convivial : à l’occasion
des premiers week-ends de juillet et août, un café éphémère s’installera
dans son cloître.
Assis.e.s confortablement dans le jardin, les visiteurs.euses pourront
déguster un café de spécialité fraîchement torréfié, se rafraîchir avec une
limonade artisanale, ou se régaler de délicieuses pâtisseries (Banana
bread, Cake au citron…). Une belle manière de retrouver la magie des lieux
avec gourmandise !
Le Petit Café du Cloître sera accessible en continu de 10h à 18h, dans l’une des ailes du cloître :
> Premier week-end de juillet : samedi 4 et dimanche 5 juillet
> Premier week-end d’août : samedi 1er et dimanche 2 août
Le Petit Café du Cloître est accessible à tous les visiteurs.euses muni.e.s d’un billet d’entrée au
cloître, sans réservation.

MENU
Boissons chaudes :

Espresso (simple 1,5 € / double 2,5 €),
Cappuccino (3€), Café-Noisette (2€),
Thé (2,5 €), Chocolat chaud (3,5 €)

Boissons fraîches :

Limonade artisanale et jus de fruits (2,5 €)

Pâtisseries :

Banana Bread (4 €),
Cake au citron (3,5 €),
Cookie (2,5 €)

Hayuco Coffee Roaster est un atelier de torréfaction de cafés de spécialité basé à
Toulouse. De la ferme de production à la torréfaction, Hayuco travaille à valoriser
équitablement l’ensemble de la filière du café avec un profond respect des
producteur·rice·s et des consommateur·rice·s. La torréfaction est artisanale
et les cafés sont d’exception !

Premier dimanche du mois
À l’instar de l’ensemble des musées de
Toulouse, l’entrée du Couvent des Jacobins
est gratuite chaque premier dimanche du
mois.
L’accès au Petit Café du Cloître sera à ce
titre lui aussi accessible gratuitement
aux visiteurs.euses le dimanche 5 juillet
et le dimanche 2 août.

Mesures de sécurité prises dans le cadre du Covid19
Afin d’assurer une visite en toute sécurité, plusieurs mesures spécifiques seront mises en place :
> Les tables du «Petit Café du Cloître » seront espacées de plusieurs mètres. Toutes les mesures
sanitaires pour leur utilisation seront mises en place
> Le port du masque est obligatoire dans le Couvent des Jacobins pour tous les visiteurs.euses
âgé.e.s de plus de 11 ans. Le masque pourra être enlevé une fois assis.e.s à l’une des tables du
« Petit Café du Cloître ».
> Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition à l’entrée du Couvent, dans la boutique et au niveau du
café.
Ces mesures de sécurité sont susceptibles d’être modifiées en fonction de l’évolution des
mesures sanitaires.
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