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Le Cénacle
Restaurant gastronomique une étoile

Michelin situé en plein coeur du quartier

historique de Toulouse. Une adresse

confidentielle et exclusive nichée au sein 

 de la Cour des Consuls Hôtel & Spa, une

des demeures les plus charismatiques de la

collection MGallery Hôtels.

Matthieu Dellac - Directeur

d’exploitation

La Cour Des Consuls Hôtel & Spa

46, rue des Couteliers

31000 TOULOUSE - France

Tel. + 33 (0)5 67 16 19 99

Mobile : +33 (0)6 14 62 30 33

mdellac@lacourdesconsuls.com

Hermine Pujol - DRH Cité-Hôtels

hepujol@cite-hotels.com
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Groupe Cité-Hôtels

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES

GROUPE CITE-HÔTELS

Créé en 1963, le groupe Cité Hôtels est dirigé depuis son origine par la famille Pujol.

Acteur historique incontournable de l’hôtellerie et de la restauration carcassonnaise,

et depuis 6 ans implanté à Toulouse ainsi qu'à Figeac, notre groupe familial a

construit son développement autour de cette passion partagée, de génération en

génération, pour les métiers de l’Hôtellerie et de la Restauration.

Le groupe Cité Hôtels offre aujourd’hui une gamme d’établissements dans chacun

desquels s’exprime pleinement ce savoir-faire. 

Le groupe est composé de 2 hôtels 5 étoiles de la collection Mgallery Hôtels avec 2

restaurants étoilés : L’Hôtel de La Cité situé en plein cœur de la Cité médiévale de

Carcassonne et son restaurant étoilé La Barbacane, et La Cour des Consuls Hôtel &

Spa et son restaurant étoilé Le Cénacle à Toulouse, 2 Hôtels 4 étoiles situés à

Carcassonne : Le Best Western Plus Hôtel Le Donjon et La brasserie Le Donjon, tous

deux situés également en plein cœur de la Cité médiévale, et juste au pied de la

citadelle l’Hôtel Mercure Carcassonne La Cité, un hôtel 4 étoiles. Enfin le groupe

compte dans son escarcelle l’Hôtel Mercure Figeac Viguier du Roy et son restaurant

gastronomique La Dinée du Viguier dans le centre historique de Figeac. Depuis

quelques mois et pour parfaire son expertise gastronomique le groupe s’est doté

d’un Traiteur,  l’Atelier des Saveurs by Hôtel de La Cité intégré en mai 2021 et basé à

Carcassonne. (www.cite-hotels.com)

 

« Créer et réinventer des lieux emblématiques où s’exprime la passion de notre famille et de nos

équipes pour un accueil authentique et une restauration haut de gamme en ayant un impact sur le

développement de notre territoire. » 

 Hadrien Pujol 
Directeur général Cité-hôtels

 

http://www.cite-hotels.com/


La Cour des Consuls Hôtel & Spa *****
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES

LA COUR DES CONSULS HÔTEL & SPA

L’hôtel est composé de 32 chambres dont 6 suites avec un indéniable cachet.

Notre demeure est membre de Mgallery Hôtel Collection, une marque haut de

gamme du groupe Accor où chaque boutique-hôtel est unique par son design et

l'histoire qu'il raconte. 

La Cour des Consuls Hôtel & Spa est parenthèse idéale pour les amoureux en quête

de découverte d'adresses secrètes, de destination insolite et de havre de paix.

La découverte gastronomique au travers de notre restarurant  Le Cénacle fait partie

de l'expérience... Nos hôtes sont conviés à une balade sans cesse renouvelée au

gré des saisons.

Notre espace Bien-être de 250m2 est aussi un atout pour assurer la détente

complète et le bien-être de nos clients.



MAÎTRE D'HÔTEL H/F

Le Cénacle 
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES

DESCRIPTIF RESTAURANT

Dissimulé derrière les antiques façades de la Ville rose, le

restaurant Le Cénacle de La Cour des Consuls Hôtel & Spa

est devenu depuis 5 ans est devenu un écrin au sein duquel

est élaboré  une cuisine raffinée et audacieuse.

Il est composé d’une salle pouvant accueillir 50 places

assises et d’une terrasse pouvant accueillir vingtaine de

places assises en été.

MISSION 

- Avec l’appui du Responsable restauration et en collaboration

avec les fonctions support vous dirigez, encadrez, formez et

développez l’équipe, assurez la coordination entre la salle, la

cuisine, le Petit-déjeuner et le Bar en vous assurant de leur

motivation ainsi que de leur bonne compréhension des

enjeux de qualité, service et gestion.

- Vous serez responsable de l’équipe de salle, en charge de

l'accueil, de la prise de commandes, du bon déroulé du

service, du nettoyage et redressage de la salle.

- Vous œuvrez au cours du service du midi et du soir.



MAÎTRE D'HÔTEL H/F

Le Cénacle
 

PRINCIPALES RESPONSABIL ITÉS

COMPETENCES REQUISES

 

- Passionné(e) par la gastronomie, vous êtes doté d’un très bon relationnel.

- Vous connaissez la législation française et êtes en mesure d’établir les

plannings, suivez le décompte de la durée du travail de vos équipes et

adaptez la demande d’extra en fonction de l’activité de l’établissement

- Excellente présentation, de nature souriant(e), motivé(e) et capable d’être

autonome

- Vous avez le sens de l’organisation et une 1ère expérience réussie dans un

restaurant étoilé

- Vous avez une connaissance des banquets et/ou séminaires d’une

capacité de plus de 50 cvts

- Maîtrise de l'anglais est un plus.



Responsable de la Restauration H/F

Le Cénacle
 

COMPÉTENCES TRANSVERSES 

 CONDITIONS & SALAIRE

SPÉCIFICITÉS DU POSTE

- Faciliter et réguler les relations de travail entre les équipes de

salle et celles de la cuisine.

- Garantir un accueil conforme à l’image et à la culture de

l’établissement.

- Faire preuve de rigueur.

 

Contrat en CDI

39 heures 

Salaire Selon profil 

Poste à pourvoir immédiatement 

Service en coupure, midi et soir

Merci d’adresser votre dossier de candidature (CV et LM) 

par mail aux adresses suivantes :

mdellac@lacourdesconsuls.com - hepujol@cite-hotels.com

 


