
LE PLUS GRAND BAR À BIÈRE RESTAURANT DE FRANCE 
ARRIVE À LABÈGE

Après le franc succès de la Bièrothèque à Toulouse-Gramont, une seconde Bièrothèque va voir 
le jour à Labège fin juin. Avec plus de 1000 références en bouteille ainsi que 50 tirages pres-
sions.
Ce nouveau concept sera le plus grand bar à bières de France et l’un des plus grands à bière 
craft restaurant d’Europe.

Tout l’esprit de la bière…

La Bièrothèque – Labège sera le point de rendez-vous pour les amateurs de bières artisanales 
et tous ceux qui veulent passer du bon temps en famille, entre collègues, seul ou avec des amis. 
Avec une capacité d’accueil de plus de 550 personnes à l’intérieur et près de 300 à l’extérieur 
sur une surface totale de plus de 1 300m2, ce lieu s’impose comme un concept unique par la 
variété de bières proposées et le divertissement développé en parallèle. Niveau bières artisa-
nales, La Bièrothèque Labège figure dans le Top 5 Européen. 

« Dans la lignée des demandes de nos clients à La Bièrothèque-Gramont, nous avons voulu 
pousser le concept encore plus loin avec le même objectif :  faire découvrir la bière, même aux 
plus sceptiques dans une ambiance chaleureuse avec de bons plats et du divertissement. », 
explique Thomas Vion, « La palette aromatique de la bière est plus riche que celle développée 
pour le vin. Certaines références ont même fait leur entrée dans les restaurants étoilés. »

…avec une restauration 7/7 typée porn food 

Ouvert non-stop La Bièrothèque – Labège pourra accueillir tout le monde dans une belle zone 
de divertissement et de restauration à fort développement avec de multiples enseignes renom-
mées déjà présentes. Grâce au soutien de la mairie de Labège et du Sicoval, le vaisseau amiral 
de la Bièrothèque a trouvé sa place.
Entre le centre des congrès DIAGORA et du plus grand cinéma de la région, la Bièrothèque-La-
bège, est idéalement placée.

L’établissement sera organisé en plusieurs zones avec des salles de séminaires, un espace « 
zen », un grand salon, un espace détente - jeux type bornes d’arcade et d’autres encore… 
Il sera le lieu idéal pour venir regarder les matchs, participer aux quizzs, aux TTO…



Informations pratiques : 

Adresse : 227 Rue Pierre Gilles de Gennes 31670 Labège 
Ouverture fin juin 

Site internet : https://www.labierotheque.fr/
Instagram : labierothequelabege
Facebook : La Bièrothèque Toulouse - Labège 

Contact : Camille Magliola – camille@big-happy.fr – 06 03 53 05 79


