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Des légumes frais et de saison à 
volonté 
Cuisinés de manière originale et gourmande, les 
légumes se dégusteront sous toutes les formes et 
toutes les couleurs. 
Chaque jour, le chef vous propose des recettes 
étonnantes avec des légumes frais et de saison. De 
plus, ces accompagnements seront à volonté pour 
tous les curieux, fins gastronomes ou amateurs de 
goût authentique. 
En ce moment, par exemple, vous pourrez déguster 
un gratin d’aubergines, des courgettes farcies ou 
encore des endives braisées. Le tout préparé sur 
place par le chef et son équipe. 
Toquenelle c’est aussi des propositions culinaires 
variées : viandes grillées, pizzas, salades, plats 
mijotés… Tout cela en privilégiant les produits 
locaux, comme cela a toujours été le cas chez 
Toquenelle. 
Venir chez Toquenelle, c’est l’assurance de se 
régaler et de passer un bon moment, que vous 
soyez en groupe, avec des enfants ou pressé. C’est 
le lieu idéal d’une agréable pause déjeuner 
équilibrée sans se ruiner : les plats changent tous 
les jours et le plat du jour est à partir de 4.95€. 

Le restaurant Toquenelle de l’avenue de Paris, à 
Niort, est ouvert 7 jours sur 7 durant toute l’année. 
Grâce à sa terrasse, son grand parking et sa 
position idéale, proche du centre-ville, c’est un 
restaurant convivial et chaleureux où il fait bon 
déguster les plats préparés par le chef. 

Un chef expérimenté aux commandes 
des cuisines 
Depuis peu, David MARSAUD a pris les 
commandes des cuisines. Ses 20 ans 
d’expérience dans la restauration traditionnelle lui 
permettent de mettre ses connaissances 
techniques et culinaires au service du goût. Le 
restaurant entier fait peau neuve avec une 
nouvelle équipe et une nouvelle direction. 
Stéphane REMAUD, le directeur, travaille depuis 
plus de quinze ans dans de grands groupes de 
restauration internationaux (Autogrill, Elior). Ce 
nouvel élan a poussé l’équipe à innover et 
proposer des produits de qualité encore 
supérieure. C’est ainsi que Le comptoir des chefs 
vient de voir le jour. 
 


