
BUSYMEAL DE COLMAR

RENCONTRES PROFESSIONNELLES

À

LA TABLE DU BROCANTEUR

Soyez les bienvenus



Un état d’esprit d’ouverture !

MyBusyMeal n’a pas inventé le concept

en janvier 2014, mais il a démocratisé,

Le principe est simple, un réseau social professionnel géolocalisé,

avec comme support le repas d’affaires : petit-déjeuner, déjeuner,

apéritif, dîner, … Pour permettre à celles et ceux qui ont des idées,

des compétences, des expériences, des projets, ... de pouvoir leur

donner vie, de les développer ou de les partager en favorisant et

en facilitant les échanges.

favorisé et ouvert au plus grand nombre une pratique courante et,

à la base, assez banale.

MYBUSYMEAL …

… MES REPAS EFFICIENTS



Une ville ayant un fort potentiel économique

Au coeur de la région Alsace, Colmar apparaît comme

un carrefour stratégique entre les grands centres urbains

alsaciens et les métropoles européennes de Fribourg et

de Bâle. L’Agglomération compte 20 communes pour une

population de 111 000 habitants.

Ville d’Histoire, Colmar a su préserver l’intégralité de ses richesses architecturales, du

XIIIème siècle à nos jours. La croissance urbaine va dans le sens de l’expansion économique

et démographique. A la différence de la plupart des villes historiques, le cœur ancien est

resté le centre administratif et commercial, lieu de rencontre authentique pour nos réunions.



LE RESTAURANT À CONNAÎTRE …

… Une adresse à faire connaître

nous proposent une cuisine maison et de saison : simple, goûteuse et

originale. De plus, ils sont d'une gentillesse et d'une sympathie jamais

prises en défaut. En résumé, tout est quasi parfait dans ce restaurant

à l'accueil exceptionnel avec un rapport qualité/prix/plaisir absolu.

Aucune surprise qu'il soit classé depuis plusieurs années "Meilleur

restaurant de Colmar" par presque tous les sites de recommandation.

Habituellement lorsque on va au restaurant c'est à l'occasion d'une sortie. La Table du Brocanteur

fait exception car on sort spécifiquement pour y manger. C’est un tout petit restaurant, Mr est en

cuisine, Mme au service, avec une petite carte et des suggestions qui font saliver. Marc et Isabelle

Du mercredi soir au dimanche midi

Jardin d’enfants



Un lieu de réunion très convivial et fonctionnel

N°1 sur 211 restaurants 

depuis plusieurs années

Caveau 12 places pour nos réunions

Sa l le

Terrasse

439 avis

2010 - 2011 - 2012 - 2013
2014 - 2015 - 2016

LAURÉAT



Facilitant nos rencontres et nos échanges

‘’REPAS DÉCOUVERTE RENCONTRE’’

Entrée + Plat + Dessert

Avec  ¼ de Boisson et café

20 Euros*

‘’PETIT DEJEUNER RÉUNION’’ 

Possible de 9h30 à12h00

7 Euros



COLMARIEN

* Menu unique pour plus de rapidité et Prix forfaitaire pour plus de simplicité.



Facile d’accès et de stationnement

23 Rue d’ALSPACH

03 89 23 45 57

École

La Table du 
Brocanteur

23

23 Rue de l’Est
Gratuit de 

12h00 à14h00

Sortie


