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 Le Comptoir des Colibris
 

Un restaurant engagé, une cuisine créative,
faite maison, de saison. Des produits issus
d'une agriculture biologique et/ou raisonnée
d'artisans et producteurs locaux.

Un lieu engagé dans la transition
alimentaire et le développement durable.

Des événements culturels: expositions
photos, peintures, Concerts (classique, rock,
musiques du monde, jazz)

Un cabinet de poésie générale

Des événements de territoire 

Des ateliers ( Café des Langues, Dictée du
Dimanche...) animés par des particuliers
passionnés. 

Lieu alternatif, culturel et
d'animation :

 

 

Pour plus d'informations sur les horaires d'ouverture, la
programmation et les menus du restaurant, nous vous invitons à

consulter nos réseaux, notre site internet, ou nos flyers dédiés.

Un endroit unique par son concept,
incubateur de projets de territoire. 

Un lieu de créativité, d'initiatives, de
valeurs  et de partage.

Une coopérative et des associés
engagés.

Venez découvrir
 

 

ENTREPRISE CULTURELLE ET SOLIDAIRE



Nous sommes coordinateurs de "L'Europe
donne des ailes à vos projets".
 Partant du constat que les montées en compétences
durables ainsi que la qualité des stages et expériences
accomplis lors des parcours pour l’intégration des publics
fragilisés dans les métiers de l’alimentation sont essentiels,
le Comptoir des colibris a développé depuis 2019 un
premier projet Erasmus + KA204 « L’Europe donne des ailes
à vos projets », avec plusieurs partenaires européens,
acteurs de l’insertion et de la formation en restauration. Ce
projet s’inscrit dans le cadre d’un partenariat stratégique
européen autour de l’innovation. L’objectif est d’encourager
l’émancipation des publics cibles dans le but qu’elles
puissent réaliser des parcours choisis et ainsi leur faciliter
l’accès à un emploi durable, et à un épanouissement
social. Nous créons, développons et diffusons des outils
innovants à destination des professionnels.

...De nouveaux projets en incubation autour du
théâtre forum, de la CNV, du développement
durable.

 
 
 
 
 
 
 

Nous accompagnons des publics 
adultes dans leur projet
personnel et
professionnel. 

Entreprise solidaire d'utilité 
sociale agréée entreprise d'insertion 

par la Direccte.
 

.

Parcours 
"Des Ailes à vos Projets"

 
Vous faire découvrir un métier 

 
Vous aider à réaliser vos projets 

 
 

Restauration responsable et
durable,

 
Ethique,

 
Créativité.

 

La nouvelle mission que s'est donné

LE COMPTOIR DES COLIBRIS
avec le soutien de ses partenaires. 

Vous accompagner,
vous former,

accéder à l'emploi...
Sur tout le territoire gersois.

Grâce  à un parcours intégré
accompagné, inspirant et sécurisé

en restauration
pour des publics en reconversion.

Erasmus +

Ingénierie sociale

Lieu d'échange et
de partage, créé en 2014 

sous forme d'une SCIC (société 
coopérative d'intérêt collectif, à but non 

lucratif)sous l'impulsion d'habitants du territoire

Organisme de  formation  professionnelle

dans le secteur de la restauration.
 

 Orienté vers le développement durable, l'accueil
et la bienveillance, une cuisine saine et

responsable, l'engagement et le partage de
valeurs, la créativité dans l'emploi.

Nos formations ont pour objectifs:

-de développer les compétences formelles, et
informelles afin d'accéder à l'emploi. 
-Mais aussi de vous aider à concrétiser vos
projets et donner du sens à votre travail.

Nos animateurs et intervenants sont des
professionnels spécialisés, diplômés et engagés .

N° de déclaration d'activité de formation : 76320074232 ceci ne fait pas
l'objet d'un agrément de l’État.

Formation, Insertion

Projets de territoire

Actions en faveur de l'égalité (femmes en restauration,
Réseaulument égalité)
Actions autour des ressources humaines
Prestation d'accompagnement pour  l'essaimage de
notre concept.
Actions partenariales dans le domaine de l'économie
sociale et solidaire.
Actions culturelles.
Actions sur la transition alimentaire.

Nous participons activement chaque année à
de nombreux projets à l'échelle du territoire

du GERS et développons des prestations:


