Votre événement sur mesure ...
La Grange à Jules a trouvé dans les food
trucks, une solution pour faire voyager son
savoir-faire et sa cuisine jusqu'à vous.
Nos équipes ont à coeur d'élaborer avec
vous, des prestations qui vous ressemblent
et qui répondent parfaitement à toutes vos
attentes.
Que ce soit pour un anniversaire, une
réception dans votre entreprise ou tous types
d'événements, nos camions peuvent se
déplacer pour rendre ce moment unique.

L'expérience Grange à Jules ...
Riche d'une expérience de plus de 40 ans
dans la restauration, notre établissement
connait tous les codes de la restauration
française.
Le chef et ses équipes sont de réels
passionnés. Leur cuisine s'harmonise entre
tradition et modernité, pour former une
expérience gourmande et fraîche signée
la Grange à Jules.
C'est tout ce dont vous aurez besoin pour
rendre votre événement unique.

Rendez-vous sur notre site internet - grangeajules.fr

Apéritif dinatoire
Pour un moment plein de convivialité,
nous vous proposons une formule
apéritif dinatoire.

Des mises en bouches aux desserts
gourmands ou encore au snacking
devant vous, cette option est populaire
et permet de vivre un instant sans
prises de tête pour tous les convives

Le Grill
Le Grill c'est tout l'expérience de la Grange à Jules dans un repas tout en
finesse et gourmandise. C'est aussi l'occasion de déguster nos viandes
fumées puis cuites à basse température pendant plus de 20 heures !
Les plats que vous aimez sont au menu: Assiette texane, PokeBowl et
encore Pulled baguette (sandwich pulled-pork) façon Grange à Jules.
Tout simplement exquis !

Contactez nous au 04 50 68 15 07 | contact@grangeajules.fr

Nous arrangeons tout à votre sauce...
Bien plus que ces deux propositions de menus, nous élaborons avec
vous l'événement et la prestation qui vous conviennent au mieux.
Notre équipe a à coeur de vous faire vivre l'expérience de la Grange à
Jules en version nomade.

Brunch façon Grange à Jules
Trop tard pour un petit déjeuner ? Trop tôt pour un déjeuner ?
Notre équipe vous concocte un brunch home made by la Grange à Jules.
Entre douceurs sucrées et salées, vous serez conquis par les brioches
maisons, quiches assorties, pancakes et bien d'autres...

Contactez nous au 04 50 68 15 07 | contact@grangeajules.fr

Rendez-vous sur notre site internet - grangeajules.fr
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