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Evénemen ts

Depuis plus de 150 ans, les Diners font partie
intégrante du paysage, de l’histoire et de la culture
américaine.
Les DINERS sont à l’apogée de leur popularité dans
les années 50 !
Passionné par les années 50 et 60, je sillonne depuis
près de 30 ans les artères des grandes villes et les
petites routes de campagne de l’Amérique profonde.
J’ai depuis visité plus de 300 Diners, rencontré et
échangé avec autant de propriétaires et managers.
En pleine carrière rugbystique, j’ouvrais mon 1er
Tommy’s (du prénom de mon fils) en 1993. Je
cherche depuis à célébrer cet héritage de la culture
américaine, en gardant le meilleur du passé et en y
ajoutant le confort d’aujourd’hui.
Franchir les portes d’un Tommy’s Diner, c’est faire un
come back dans les années 50 et 60 !!!

C once p t

C’est l’époque du Spoutnik, des Drive In, de Marilyn
et de James Dean. L’Amérique se dépoussière, sa
jeunesse roule en Chevrolet, boit du Coca et fume
des Marlboro, elle a envie de rire et de danser !!!
C’est toute cette ambiance de
d’insouciance, cette atmosphère et
cette authenticité que notre équipe
essaie de communiquer chaque jour
à travers le Tommy’s.
Nous aimons ce que nous
faisons et notre désir le plus
cher est de partager avec
vous cette passion !!!
Patrick SOULA
Fondateur

gaieté

et
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Tommy’s Diner,
Franchir les portes d’un Tommy’s, c’est faire un voyage dans le temps,
un come-back dans les années 50 !
TOMMY’S DINER, SINCE 1993…
C’est en 1993, qu’inspiré par ses nombreux voyages aux États Unis, Patrick SOULA
alors en pleine carrière rugbystique et passionné depuis toujours par l’Amérique des
Fifties décide d’ouvrir un Diner en France.
Son 1er établissement d’une capacité de 60 places ouvre ses portes au centre de
Toulouse.
Murs roses, banquettes turquoises, néons à gogo et carrelage damier
noir et blanc, le concept TOMMY’S (du prénom de son fils) est né.
Pendant 6 ans, le TOMMY’S surfera sur le succès, entre la notoriété
que lui procure le rugby et la nouveauté du concept qui plaît
indéniablement.

TOMMY’S DINER, LES ANNÉES 2000…
En 1999, sa fin de carrière sportive se rapprochant et le succès
de son concept grandissant, Patrick SOULA décide de pousser
l’aventure plus loin. il entame un Road Trip d’études et d’entretiens
avec des managers, propriétaires et fabricants de Diners qui lui
permettent de conceptualiser et d’ouvrir en 2002 à Labège dans la
banlieue de Toulouse, son 1er TOMMY’S ‘’Free Standing Stainless
Steel Diner’’ (bâtiment solo en inox) dans la plus pure tradition des
Diners de l’Après Guerre.
D’une capacité de 180 places assises, dans un bâtiment aussi
surprenant qu’esthétique le TOMMY’S devient rapidement
incontournable sur la région toulousaine.
Le succès faisant, des opportunités se présentent, il exporte
le concept hors de Toulouse en ouvrant en 2008, un 2ème
établissement solo dans la région d’Avignon (84) puis l’année
suivante un 3ème à Montauban (82).
De 2010 à 2015, le développement s’accélère, 10 nouveaux
restaurants dont 2 franchises voient le jour dont une sur l’ile de
La Réunion.

Tommy’s Diner,
AUJOURD’HUI, THE NEXT GENERATION DINER…
2015 marque pour nous le passage dans une autre dimension, la naissance
d’une nouvelle génération de Tommy’s : THE NEXT GENERATION DINER…
Le succès du Tommy’s suscitant des vocations, le Diner s’est démocratisé et
le burger a envahi toutes les cartes, de la brasserie au steakhouse en passant
pas les restaurants gastro…
Dans cette jungle burgeresque, nous étions pionniers dès 1993, en servant
à table, dans nos burgers, des steaks hachés frais garantis VBF (Viande
Bovine Française).
Aujourd’hui avec La démocratisation du burger, servir des steaks hachés
frais ne suffit plus à garantir un burger de qualité.
En 2015, nous avons élaboré une gamme PREMIUM composée de steak
hachés frais de race charolaise, de pain boulanger artisanal, de sauce
faite maison, de salade jeunes pousses, etc …
Nous nous engageons auprès de vous avec notre Charte de Qualité
Tommy’s :

ÙÙ Qualité de nos ingrédients, nous recherchons les meilleurs,
afin d’innover et vous proposer nos nouvelles recettes en
permanence…

ÙÙQualité de notre service, nous sommes vigilants et attentifs à la
qualité de l’accueil, la politesse et la courtoisie, ainsi que le sérieux
tout en décontraction de notre personnel…
Au TOMMY’S, nous aimons ce que nous faisons et notre désir le plus
cher et de partager avec vous cette passion !!!

DEMAIN, TOMMY’S CITY
Tommy’s, c’est aussi demain (fin 2017) des restaurants plus petits
(70 à 100 places), en centre ville, moins lourd en investissement
de départ, (tout en conservant la qualité du concept, tant au niveau
mobilier, que déco) afin d’obtenir une rentabilité plus rapide.
De plus ce modèle permettra de répondre à l’attente d’une clientèle
vente à emporter et dans un second temps, livraison à domicile.

Tommy’s Diner,
WELCOME TO THE NEXT GENERATION DINER
Notre fierté est de s’engager auprès de vous avec notre Charte de Qualité Tommy’s. Nous recherchons au
quotidien les meilleurs ingrédients afin d’améliorer en permanence nos recettes !
FRAÎCHEUR ET QUALITÉ : LA GARANTIE TOMMY’S DINER
Nous recherchons au quotidien les meilleurs ingrédients afin de vous
proposer en permanence des recettes et plats de qualité.
Nous utilisons des ingrédients de premier choix tels que :
ÙÙ Steaks hachés façon bouchère, garantis frais, élaborés à partir de
Viande Bovine Française, 100% muscles,
ÙÙ Steaks hachés de race Charolaise, façon bouchère, garantis frais,
100% muscles,
STEAK HACHÉ

ÙÙ Salade jeunes pousses
ÙÙ Pain Boulanger Artisanal pour nos burgers
ÙÙ Sauces ‘‘maison’’,
ÙÙ Mozzarella ‘‘Di Buffala’’ garantie AOP
ÙÙ Olives Kalamata
ÙÙ Grana Padano
ÙÙ Glaces de notre Maître Artisan Glacier
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Nous souhaitons vous faire découvrir des produits et
saveurs d’ailleurs,
ÙÙ Pulled Pork
ÙÙ Black Angus
ÙÙ Plats TexMex
Tous nos plats sont préparés, assemblés et servis à la
demande.
Nous aimons ce que nous faisons, et notre volonté et de
vous faire partager notre passion

Tommy’s Diner,
TOMMY’S BY SARRAN
2015, LE WAGYU BURGER
“Un burger américain aux saveurs d’ailleurs”
C’est ainsi que Michel Sarran décrivait le burger qu’il
élaborait pour nous en Avril 2015.
Lors de cette 1ère collaboration avec le Chef Étoilé,
Patrick avait demandé à Michel, ami de 20 ans, de
créer un burger autour d’un steak haché de Wagyu, dont
Tommy’s avait obtenu l’exclusivité pendant 6 mois.
Michel Sarran avait surtout cherché à combiner et
à harmoniser autour de cette viande de qualité, des
ingrédients aux saveurs inhabituelles pour un burger. Le
Daïkon, shiso, tofu, gingembre ou wasabi ainsi qu’une
sauce aux algues concoctée par le Chef en avaient fait un
burger d’exception.
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2017, IL CARPACCIO DI SARRAN
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“Un burger aux saveurs méditerranéennes”
Fort de ce premier succès, Patrick sollicitait à
nouveau début 2017 son ami pour un nouveau
burger qu’il souhaitait d’allure printanière.
Cette fois, plus de viande nippone ou de saveurs
exotiques, mais un burger élaboré par le Chef
toulousain autour d’un steak haché frais de
race charolaise. Pain boulanger aux herbes de
Provence, tomates confites à l’huile d’olive,
mozzarella “Di Buffala” garantie AOP, charcuterie
italienne, le tout agrémenté d’une sauce
tapenade faite maison, concoctée par Michel
Sarran, firent de ce burger le plus gros succès
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Tommy’s Diner,
ILS PARLENT DE NOUS !
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Nous avons pensé chaque moment de la journée :
Une carte générale pour avoir le choix, une carte desserts pour
les gourmands, les menus pour les plus pressés et même une
carte après-midi pour les petits creux de la journée.

LES PRODUITS ET ANIMATIONS SAISONNIÈRES
3 à 4 fois par an, nous proposons une carte thématique
principalement élaborée avec des produits de saison ou des
nouveautés.
Très attendues par nos meilleurs clients, ces animations nous
permettent d’entretenir la fidélité et de répondre aux attentes du
moment des consommateurs.

Imprimée par Edicis
réservés SPTI interdite, tous droits
on - Reproduction
Suggestion de présentati
non contractuelles
pour la santé - Photos
d’alcool est dangereux

Fort de son expérience et de ses voyages aux Etats-Unis, Patrick SOULA a
sélectionné directement tous les plats servis quotidiennement au Tommy’s.
Des appetizers aux burgers, tous les produits ont été travaillés pour répondre
aux exigences de qualité des clients et respecter l’originalité et l’authenticité
du concept.

compris - L’abus

LA CARTE AU QUOTIDIEN

nets, service
Menu 2016 - Prix

Au TOMMY’S, nous aimons ce que nous faisons et notre désir le plus
cher et de partager avec vous cette passion !!!

Tommy’s Diner Carte

Tommy’s Diner,
À LA CARTE DANS NOS RESTAURANTS

iner

The Next Generation D

HALLOWEEN
31 octobre

ANIMATIONS

Tommy’s Diner,
LE MEILLEUR DES ANIMATIONS À THÈME...

EVENTS

Nous attachons une grande importance à plonger nos restaurants dans l’ambiance d’Halloween, Christmas,
Saint-Patrick ou Independence Day... Profitez de ces animations thématiques pour partager un repas d’affaires
atypique ou organiser un événement original.
Halloween, 15 jours de terreur jusqu’au 31 octobre
Comme aux États-Unis, chaque année Halloween est un rendez-vous incontournable chez Tommy’s. A cette occasion,
tous nos restaurants sont outrageusement décorés pour accueillir fantômes, sorcières et autres morts vivants...
DATE :
du 17 au 31 octobre

AMBIANCE & ANIMATIONS
Décoration du restaurant
Personnel déguisé
Sous-bock Halloween,
Kid’s Car et candy Halloween
Tatouages enfants, kits maquillage...
Jeux et animations en restaurant et sur réseaux sociaux
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MENU HALLOWEEN
Black Burger
Cocktail : Bloody Mojito
Offres spéciales de nos partenaires
POSSIBILITÉ PRIVATION
Privatisation totale ou partielle, hors week-end et 31 octobre.
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Tommy’s Diner,
LE MEILLEUR DES ANIMATIONS À THÈME...

ANIMATIONS

EVENTS

Nous attachons une grande importance à plonger nos restaurants dans l’ambiance d’Halloween, Christmas, SaintPatrick ou Independence Day... Profitez de ces animations thématiques pour partager un repas d’affaires atypique
ou organiser un événement original.
Merry Christmas, 15 jours de bonheur pendant les fêtes!
Pendant les fêtes de fin d’année, Tommy’s joue au Père Noël pour le bonheur des petits et des plus grands...
DATE :
du 10 au 25 décembre
AMBIANCE & ANIMATIONS
Décoration du restaurant
Personnel déguisé
Sous-bock Christmas,
Kid’s Car et candy Christmas
Visite du Père Noël
Jeux et animations en restaurant et sur réseaux
sociaux

La Vi site du

Père Noël

dans votre

MENU CHRISTMAS
Christmas Burger
Bière de Noël
Offres spéciales
POSSIBILITÉ PRIVATION
Privatisation totale ou partielle.

Tommy’s Dine r

ANIMATIONS

EVENTS

Tommy’s Diner,
LE LIEU IDÉAL POUR VOS ÉVÉNEMENTS...
Ouvert 7J/7, toute l’année, nous étudions la formule la mieux adaptée à votre événement.
Nos espaces partiellement ou entièrement privatisables, offrent une grande capacité d’accueil.

GLOBAL EVENTS BY TOMMY’S DINER
Un seul interlocuteur pour gérer la globalité de votre événement.
Une offre clé en main (lieu, restauration, technique, animation,
décoration…)

RESTAURATION
Repas assis, buffets, goûters, ateliers,
cocktails apéritifs / déjeunatoires / dînatoires,

TYPOLOGIE D’ÉVÉNEMENTS
Team-building, séminaires, formations, réunions, anniversaires d’entreprise,
soirées....
Possibilité de pack incluant des prestations en dehors du restaurant (visites
de sites, activités de loisirs…etc)

Privatisation Grenoble Rugby

Classi

c

UN LARGE CHOIX DE PRESTATIONS ANNEXES
Tommy’s bénéficie d’un grand réseau de partenaires et prestataires
pour faire de votre opération un moment inoubliable.
Matériel : sonorisation, micro, vidéoprojection...
Animations : Groupe de musique, artiste, danseurs...
Personnalisation : Menu personnalisé, décoration de table, goodies...
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NOS RESTAURANTS :
Toulouse Labège (31)
Montauban (82)
Montpellier (34)
Avignon Le Pontet (84)
Grenoble Echirolles (38)
Lyon Carré de Soie (69)
Caen Mondeville (14)
Moulins-Lès-Metz (57)
Clayes Sous Bois (78)
Angers Beaucouze (49)
Noyelles Godault (62)
La Réunion (974)

www.tommys-diner.com

