LA TOPINA
RESTAURANT-CAFÉ CULTUREL OCCITAN
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Ré-ouverture
au Pont Saint-Pierre
JEUDI 3 JANVIER 2019
Place lange, Arche 4 du Pont Saint-Pierre, 31300 TOULOUSE

La Topina est un café-restaurant culturel proposant une cuisine d'inspiration traditionnelle occitane et
catalane, accueillant des activités culturelles occitanes, le tout dans un lieu emblématique de Toulouse :
sous une arche du célèbre Pont Saint-Pierre !

www.latopina.com

UN RESTAURANT
EN COOPÉRATIVE
ENGAGÉ ET SOLIDAIRE
Créer une coopérative c’est permettre à chacun de s’engager davantage grâce à une
rémunération juste et équitable pour le travail que nous faisons.
Mais c’est surtout une façon d’agir en collectif et en accord avec les valeurs qui nous
tiennent le plus à coeur : prééminence de la personne humaine, démocratie,
solidarité et partage.
Dans une certaine tradition occitane et toulousaine de la convivéncia, la Topina
défend activement la mixité sociale et intergénérationnelle.

Nos 4 rendez-vous culturels
́

̧

cafe jeux et langue des signes francaise (avec la
traduction en occitan pour les entendants)

́

́

cafe langue occitane, autour d’activites ludiques

̀

initiation a l’occitan au travers d’un atelier de
cuisine

̈

animation autour du Kamishibai (théâtre sur

̀

papier) a destination du jeune public

La còla - L'équipe
Nathalie Gavrilovitch : service et accueil du public, responsable des bénévoles
Marie Huré : service et accueil, projet bibliothèque
Florent Salinié : chef cuisinier, gérant et coordinateur du projet
Margaux Duffour : cuisine, gestion, accompagnatrice stagiaire
L’association Fasèm de bruch est également membre-associé et est notamment
en charge de l'animation de la partie culturelle et de la bibliothèque.

LA CARTA
La carte évolue selon l’heure de la journée :
9h00 – 11h00 : Petit-déjeuner
12h00 – 14h00 : Formules du midi, plats à la carte (cuisine
conviviale, issue de la filière bio et de l’agriculture raisonnée et
issue du terroir)
14h30 – 17h30 : Salon de thé, (pâtisserie, gâteau, boissons
chaudes et fraîches) , Formule petit faim (salée) accompagnée
d'une boisson
18h00 – 22h00 : Formule tapas à partager, plats à la carte
Et aussi des formules adaptées pour les concerts et autres
événements culturels !

Origine des produits : nos exigences

Les fromages, charcuteries, fruits et légumes emblématiques et
de saison ont une place particulière à La Topina, que ce soit dans
la confections des formules ou des assiettes de tapas...
La Topina s’approvisionne au marché des Carmes et chez les
producteurs de la région de Toulouse (que vous pouvez
retrouver ci-après dans la liste de nos partenaires).

LA COSINA DE LA TOPINA
AGEN, BARCELONE, TOULOUSE

La Topina, qu'es aquò ?
La Topina, c’est un gros récipient de cuisine, l'équivalent
de la marmite. Elle symbolise le rassemblement autour
de la table, le partage, la convivialité. Ce sont les
ambitions et les valeurs choisies pour notre coopérative.

Cuisine et culture
La cuisine est une entrée incontournable de toutes
cultures, la Topina présente une carte (bilingue occitan)
de plats et produits typiques des territoires occitan et
catalan. Elle fait le choix de valoriser les circuits-courts,
le bio ainsi que les produits élaborés en Occitanie qui
revendiquent pleinement leur identité.

Le cuisinier : Florent Salinié
Florent cuisine comme il vit, et s'inspire de son univers
intime entre la Garonne et la Méditerranée pour
préparer ses meilleurs plats. Le chef est autant adepte
des “tapes” de Barcelone qu’il a lui même longtemps
confectionné, que de la cuisine familiale agenaise dans
laquelle il a grandi.

Une cuisine ouverte à tous
Le restaurant se veut un lieu pour tous, aussi la carte propose des
produits végans ou sans gluten.

LA CULTURA
RESTAURANT CAFÉ CULTUREL OCCITAN

L'association Fasem de Bruch
La Topina est un café-restaurant culturel occitan.
Son objectif est donc de créer un lieu de vie pour la
langue et la culture d’oc au travers d’une
programmation d’événements culturels assurée par
l'association Fasem de Bruch, membre à part entière
de la coopérative de La Topina (voir plus loin).

Nos 4 rendez-vous culturels thématiques
café jeux et langue des signes française (avec traduction en occitan pour les
entendants)
café langue occitane, autour d’activités ludiques
initiation à l’occitan au travers d’un atelier de cuisine
animation autour du Kamishibaï (voir ci-dessous) à destination du jeune public

La musica a La Topina

Bibliothèque

Expos et conférences

Reconnue comme un lieu de
diffusion actif de la création
musicale occitane toulousaine,
Fasem de Bruch encourage la
rencontre et la convivialité, et
aide à découvrir d'autres
langues et cultures.

La Topina a débuté une
collecte de livres auprès
des particuliers et des
partenaires afin de
mettre à disposition un
fonds documentaire
autour de l'occitan.

Le lieu accueillera
régulièrement des
expositions plastiques
et documentaires, ainsi
que des conférences.

Le kamishibaï, qu'es aquò ?
Ce “théâtre de papier” ’est une technique de
narration japonaise. Le principe est de faire défiler
des images (les planches) dans un butaï (castelet de
bois). Le conteur a la possibilité de créer une
histoire ou de raconter celle écrite au dos des
planches. Les pitchounes adorent !

LE LUÒC - LE LIEU
TYPIQUEMENT TOULOUSAIN

Habiter une arche du Pont-Saint-Pierre
La Topina occupe un lieu absolument unique à Toulouse,
à l’intérieur d’une arche de briques rouges du Pont Saint
Pierre, emblématique de la ville. Son ambiance se
rapproche de celle des typiques caves toulousaines, mais
sa situation originale permet que l’on peut aussi voir
depuis l’intérieur la coupole de l’Hôpital de la Grave.

La capacité d'accueil sera de 46 couverts en salle, et
de 30 en terrasse.

La Topina dans son quartier
Saint-Subran, par son identité plurielle et sa mixité sociale,
est le quartier parfait pour y développer La Topina.

Bouillonnant de créativité, il est pour nous important que la
culture occitane soit actrice de ce mouvement. Etablir le
lien avec ses habitants, ses commerçants et ses acteurs
culturels pour en faire un quartier qui compte à Toulouse.

Accessible aux personnes en fauteuil roulant ou à mobilité réduite.
Les coopérateurs se forment et proposent des ateliers de langue des signes.

PARTENARIS
UN TRAVAIL D'ÉQUIPE

Nos producteurs

Nos collègues

Et aussi :

• Patisserie Lacoste
• Biocoop

komgourou.fr

• Sublim’Arom
• Boucherie bio Christophe
• Lou Masel

• Université Jean Jaurès (départements

• Marché des Carmes Primeur loge 41

d’Occitan et de Catalan)

• Boulangerie De Olivera

• Òsca, asso des étudiants d'occitan

• CDS

• Association Arpalhands
• Pop in Toulouse

Vins :

• Semeuse de Signes

Labarthe (Gaillac bio)

• Le Casal Català de Toulouse

Esclarmonde (Fitou - étiquetage occitan)

• Total Festum

Centeille (Minervois raisonné)

Version octobre 2018
Réalisation : komgourou.fr

COOPÉRATIVE LA TOPINA
WWW.LATOPINA.COM - MAIL : CONTACT@LATOPINA.COM
CONTACT PROJET : FLORENT SALINIÉ
TEL : 06 15 32 34 73

