


N°5 Wine Bar 



Anne Cabrol – passionnée de vin et de cuisine 
– a quitté le corps médical pour l’aventure du N
°5 Wine Bar. Elle vous propose une carte de 
tapas sans maquillage où seule la qualité des 
produits compte.  
 
Thomas Cabrol – master en œnologie – a créé 
la méthode VOG® de dégustation du vin et a 
fondé ProDégustation® le N°1 des cours 
d’œnologie en France avec 1000 cours/an. 
 
En qualité d’analyste sensoriel, il a travaillé sur 
le sujet de la minéralité dans les vins via 
différents syndicats d’appellations viticoles. Il est 
un des rares Français a avoir pu étudier à « The 
Institute of Masters of Wine ». 
 
 
Anne Cabrol – fond of wine and cooking – left everything 
behind to take the plunge and launch the N°5 Wine Bar 
with Thomas. She offers a simple but a tasty menu thanks 
to the use of quality products.  
 
Thomas Cabrol – master degree in oenology – he created 
t h e V O G ® w i n e - t a s t i n g m e t h o d a n d s e t u p 
ProDégustation®, leader of wine courses in France with 
1000 courses a year.  
 
As a sensory analyst, he worked on the wine’s minerality 
through different wine appellations unions. He is one of the 
few French who had been able to study at « The Institute 
Of Masters of Wine) 

Chaque année, nous avons le privilège de 
déguster des milliers de vins français et 
étrangers.  
 
La quintessence de ces vignerons talentueux, 
nous avons voulu la rendre accessible et 
conviviale en ouvrant en août 2013 le N°5 Wine 
Bar.  Notre CODEX : fraîcheur, profondeur, 
gourmandise, élégance. Bref aux antipodes des 
vins d'esbroufes… 
 
Every year, we have the good luck to taste thousands of 
french and foreign wines.  
 
By opening the N°5 WINE BAR in August 2013, we wanted 
to make the essence of these talented winemakers 
accessible to all. Our belief : freshness, intensity, greed 
and delicacy. The opposite of show-off’s wine.  
	

Anne & Thomas ! Le N°5 Wine Bar!

	
	

 
N°5 WINE BAR  
5, rue de la Bourse  
31000 Toulouse 

	
Parking  
•  Indigo, 14 place 

Esquirol 
 

	

Accès/ Access 
 
Métro/ Subway :  
•  Ligne A : Esquirol 
•  Ligne B : Carmes 
 
Bus  
•  Ligne 10, 12, 44 : 

Arrêt Esquirol (stop 
to Esquirol station) 

  
 

	



Nos Vins & Récompenses 
Our Wines & Awards 



2500 références de Vins 
2500 wine references 

20 pays 
 

20 countries 
+100 cépages 

différents 
 

+100 different 
varieties of wine 

	

12000 bouteilles 
en cave 

 
12000 bottles in 

wine cellar 

BEST WINE BAR IN EUROPE 2016 
2500 WINE REFERENCES 



Soirée Tapas & Vins 
Tapas & Wines Evening 



Nos Formules 

 
REPAS : 25€ TTC / personne 

 
exemple de repas (c’est copieux) 

 
•  Carpaccio de légumes 
•  Œuf truffé 
•  Saumon Le Borvo 
•  Foie Gras Fermier 
•  Charcuteries haut de gamme 
•  Terrines de gibiers  
•  Fromages affinés de la maison Betty  
•  Pain au Levain « Boulangerie Saint Georges  
•  Dessert Maison concocté par Anne 
•  Café ou déca 

Nous préciser si une personne a une allergie 
alimentaire ou est végétarienne 

 
 
Truffled egg, Salmon Le Brovo, Foie Gras Fermier, vegetables, 
Premium coocked meats, Games’ terrine, Ripened cheeses by 
Betty’s House, Home-made dessert, Coffe 

 
Please, specify if a person has a food allergy or vegetarian	

REPAS  +  CARTE DEGUSTATION 

 
CARTE DEGUSTATION 

VALABLE 12 MOIS – PAS DE MINIMUM 
 

Accès à 50 vins au verre 
+ vous créditez et + vous obtenez du bonus 

 
exemple de repas (c’est copieux) 

 
•  Carpaccio de légumesŒuf truffé 
•  Saumon Le BorvoFoie Gras Fermier 
•  Charcuteries haut de gammeerrines de gibiers  
•  Fromages affinés de la maison Betty  
•  Pain au Levain « Boulangerie Saint Georges  
•  Dessert Maison concocté par Anne 
•  Café ou déca 

Nous préciser si une personne a une allergie 
alimentaire ou est végétarienne 

Truffled egg, Salmon Le Brovo, Foie Gras Fermier, by Betty’s 
House, Home-made dessert, Coffe 

 
Please, specify if a person has a food allergy or vege 

 
tarian	

TOUT INCLUS  
repas + vins + animation 

 
TERROIR : 50€ TTC / personne 

 
 
 

«  REPAS + TOUR DE FRANCE (5 vins) 
«  REPAS + TOUR DU MONDE (5 vins) 
«  REPAS + A L’AVEUGLE (5 vins) 

Nos sommeliers viendront vous présenter à table l’ensemble des vins.  
Les animations sont proposées en français ou en anglais.  

 
GRANDS CRUS : 75€ TTC / personne 

 
 
 

«  REPAS + VINS d’EXCEPTIONS (5 vins) 

 



Un événement de prévu ? Privatiser notre cave !  
A planned event? Privatise our cellar!!
!
Profitez de notre cave voutée pour vos événements privés. 
Enjoy our arched cellar for your private events. 

Nombre de personnes 
Number of people 

Frais de location  
Rental fees 

  ≥ 40 personnes (people) 
 

0€ HT (excluding VAT) 

≥ 35 personnes (people) 100€ HT (excluding VAT) 

≥ 30 personnes (people) 225€ HT (excluding VAT) 

≥ 25 personnes (people) 350€ HT (excluding VAT) 

< 25 personnes (people) 350€ HT (excluding VAT) 
+ 25€ HT/ personne (excluding VAT/person) 

Tarifs (Price list)!



Nos Fournisseurs 
Our Suppliers 



FROMAGES : au lait cru – Maison Betty, Maître Affineur à Toulouse – Gault&Millau : Top 10 des 
Fromagers de France 2012 
CHEESES: from unpasteurised milk – Maison Betty, Master cheese ripener in Toulouse – 
Gault&Millau : Top 10 of french cheesemaker in 2012  
 
PAINS : Boulangerie Saint-Georges, est rentrée dans le cercle fermé des 100 meilleures 
boulangeries de France (Bottin Gourmand 2015). 
BREADS : Saint-Georges bakery, one of the 100 best baker’s shop in France (Bottin Gourmand 
2015)  
 
SAUMON FUMÉ : Maison Le Borvo - depuis 1982, le saumon du traiteur Lenôtre et celui des plus 
grands chefs de cuisine, comme Joël Robuchon 
SMOKED SALMON : Maison Le Brovo since 1982, used by some of the best head chef like Joël 
Robuchon  
 
 
SALAISONS : HAUTE CONFECTION / COOCKED MEATS :  
•  Alain Chabaud (7 fois Champion de France et 2 fois d’Europe avec son saucisson) / Alain 

Chabaud (7 times French champion and twice European champion thanks to his dried sausage)  

•  Pata Negra Maison Domecq (2 fois meilleure Pata Negra au monde) / Maison Domecq’s Pata 
Negra (twice world best Pata Negra)  

 
•  Parme : exclusivité 30 mois d’affinage / Parma ham : 30 months of maturing 
 
 



Contact 
 
05 61 38 44 51 
contact@n5winebar.com 
----- 
N°5 WINE BAR  
5 rue de la Bourse 
31000 Toulouse 
----- 
www.n5winebar.com 
	
	


