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Sapiens est fier d’annoncer officiellement l’ouverture de son nouveau
restaurant au cœur de La Cité en partenariat avec At Home.
Ce nouveau lieu de la restauration toulousaine propose un retour aux sources culinaires. Ouvert à tous, il vient
compléter le campus At Home et se retrouve donc au sein de La Cité, cœur de l’innovation collaborative et
durable impulsé par La Région Occitanie. Dirigé par Erwin Boodhun et Edouard Cassado, fondateurs de Sapiens
et gérants de l'Écluse au Pont St Michel, ce restaurant vient bonifier l’expérience globale des Acteurs de La Cité et
de la communauté d’entreprises At Home, en plus d’offrir un nouveau lieu de restauration ouvert au public dans
le quartier de Montaudran.
”Nous avons trouvé en Sapiens le partenaire idéal pour le restaurant. Leur volonté de créer des moments de
partage à travers une gastronomie durable et de qualité nous a vraiment séduite puisqu’elle fait sens avec les
valeurs de At Home et de notre communauté d’entreprises tournée autour de l’échange et du partage
justement !” Eunate Mayor, Directrice Générale de At Home.
« Je me réjouis de l’ouverture du restaurant Sapiens au cœur de La Cité, lieu d’innovation collaborative qui a pris
vie en 2020 sous l’impulsion de la Région pour apporter des solutions répondant aux nécessités des entreprises
et accompagner l’économie de demain en Occitanie. Le concept de ce nouvel établissement de la restauration
toulousaine s’inscrit par ailleurs parfaitement dans notre volontarisme politique pour le développement des
circuits courts et l’accès pour tous à une alimentation saine, locale, et de saison. » Carole Delga, Présidente de la
Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.
“La quintessence de Sapiens réside dans la volonté de créer des moments de partage à travers une
gastronomie durable et de qualité accessible au plus grand nombre. Nous sommes ravis d’ouvrir le premier
Sapiens dans ce lieu emblématique qui a su évoluer de façon innovante tout en respectant sa forte histoire tout
comme notre rapport à la gastronomie. ” Erwin Boodhun, Président de Sapiens.
Côté ambiance : Une grande partie de notre mobilier est unique, fabriqué par l’un de nos fondateurs avec des
matériaux recyclés ou issu de notre réseau d’artisans et de producteurs Occitans pour créer des espaces
singuliers (espace lounge, table d’hôtes, comptoir) dans un esprit brut et lumineux favorisant les moments de
partages.
Coté cuisine :
A l’image de nos ancêtres, nous travaillons nos repas à base de produits de saison et locaux. En tant que Sapiens
(homme évolué), nous exploitons ces ressources issues de sources responsables avec des techniques culinaires
innovantes et des savoir-faire ancestraux mais toujours autour du feu, point central de l’évolution de l’Homme.
80% de notre carte est cuite au four à braise. Notre carte bar est également travaillée dans ce respect : cocktails
signatures, bières crafts, vin en biodynamie…
Côté service : le restaurant peut servir jusqu’à 120 personnes et l’équipe vous accueille tout au long de la journée
à partir de 8h30, pour prendre un petit déjeuner, un déjeuner, une pause café et même le soir en afterwork
autour d’une carte cocktail et pour le dîner. Que vous souhaitiez manger sur place, prendre à emporter, ou même
profiter du service traiteur sur mesure pour vos événements à La Cité ou en plateaux repas, tout est possible. Des
événements divers seront également planifiés tout au long de l’année : rencontres de vignerons, retransmission
de matchs sportifs, soirée à thème, DJ sets, etc…
La salle de 250m2 ainsi qu’une grande terrasse permettent des aménagements flexibles en fonction des besoins :
privatisation, réunion d’équipes. Un frigo connecté rend possible une offre snacking en libre-service à tout
moment.
Contact réservation et groupes : hello@restaurants-sapiens.com et directement sur notre site internet :
www.restaurants-sapiens.com Suivez nous sur Instagram @les.sapiens
Le restaurant est ouvert à tous et se situe à l’intérieur de La Cité au 55, avenue Louis Bréguet 31400 Toulouse.
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À propos :
Sapiens :
Concept de restauration portant sur des valeurs soucieuses de l’environnement et du goût, Sapiens a été conçu
dès le début pour s’adapter à son espace et aux ressources locales et créer une véritable communauté de Sapiens
partageant les mêmes valeurs.
Sapiens la Cité en est un bel exemple. Nous avons pensé le lieu comme une extension des services de la Cité mais
aussi pour les résidents de Montaudran.
L’univers Sapiens, c’est aussi la volonté de développer différents formats de restaurants et notre modèle de
Cantine des Sapiens au sein des entreprises avec la mise en place de frigo connecté et une livraison de plats frais
quotidien. Un second Sapiens est en projet à Balma.

At Home :
Véritable catalyseur pour les entreprises et les professionnels, At Home c’est avant tout une communauté, que ce
soit des start-up, des PME, des ETI ou des Grands Groupes, tournées collectivement vers la réussite et l’innovation.
Avec un objectif commun : grandir, ensemble.
At Home agit comme une véritable "platform As A Service" pour les entrepreneurs. Chaque entreprise évolue au
sein d’un écosystème riche, stimulant et fédérateur fournit par At Home à travers tout une gamme de services:
hébergement plug'n play en bureaux ouverts ou fermés, espaces de réunions,, programme d’animation et
d’échange entre les entreprises, partage et accès à des réseaux multiples (mentors, entrepreneurs, entreprises,
institutions), et accès au financement. Plus de 85 entreprises, soit plus de 400 personnes, se côtoient
quotidiennement dans la communauté At Home sur nos 2 campus toulousains (La Cité & Compans). Une
communauté apprenant de pair à pair, qui guide les talents de demain et accélère le développement des
entreprises. At Home c’est une famille soudée, dans laquelle les membres s'entraident, partagent et
transmettent.
La Cité :
Portée par la Région Occitanie, la Cité est un équipement structurant au service du développement de
l'écosystème d'innovation à Toulouse et en Occitanie. Lieu de travail, de collaboration et d'échange, elle rassemble
en un seul espace, sur près de 14 000 m2, des services complémentaires et adaptés au développement et à la
croissance des entreprises innovantes : les plateaux de bureaux partagés opérés par At Home, le FabLab
(RoseLab) animé par Manatour, l'équipe de Nubbo, la French Tech Toulouse ainsi que les équipes de l'agence
régionale de développement économique Ad'Occ. 45 entreprises et startups se sont installées au sein de la Cité
depuis son ouverture en 2020. Avec l’ensemble des partenaires mobilisés dans cette démarche, ce sont plus de
300 personnes qui évoluent quotidiennement dans ce lieu et bien plus encore lors des événements qui y sont
accueillis régulièrement. La Région a mobilisé un budget de 38,3M€ dans le cadre de l'achat et de la rénovation
des anciennes Halles Latécoère.

