La Grange à Jules
Autocaristes et groupes

contact@grangeajules.fr

04 50 68 15 07

100 route des Daviet, 74540 CHAPEIRY

LE MEILLEUR MOMENT DU SÉJOUR
Nous sommes heureux de vous accueillir
dans notre domaine !
Ambiance typique savoyarde et repas
traditionnels vous attendent.
Avec 160 places assises, n'hésitez plus,
c'est la Grange à Jules qu'il vous faut!
Entre animations et "stop lunch" , nous
nous adaptons à vos souhaits et
impératifs.
Côté pratique: un grand parking privé
pouvant accueillir jusqu'à 5 bus est à
disposition.
Vous trouverez plusieurs choix de menus
et des suggestions d'animations que nous
adorons.
Arrêt d'une heure ou quatre, vous sortirez
de la Grange des souvenirs plein la tête!

Notre équipe, que ce soit en cuisine ou en
service, met tout en œuvre pour vous
satisfaire et vous combler!
Nous travaillons au maximum en circuit
court avec des produits locaux, et au
moins français!
Nous vous attendons avec impatience !
L'équipe de la Grange à Jules

MENU DU SEMNOZ
Salade Savoyarde
(acras de diots fumés, tuile de tome des bauges,
oignons pickles)
ou
Quenelle de Féra du Lac Léman, bisque
d'écrevisse à la Badiane, légumes de saison

Viande origine
France
Ferme de Clavisy

Carré de cochon cuit basse température, farçement
savoyard & légumes de saison, jus corsé aux
trompettes
ou
suprême de volaille rôti, polenta crémeuse au
parmesan & légumes de saison ,jus réduit

Tarte myrtille & sa glace au génépi maison

38€

tout compris par personne
Kir et petits feuilletés
Vins blanc et rouge
Cafés
Supplément
fromage 4€/p

MENU SAVOYARD

Viande de Villaz
Ferme
Maxence Baud

Salade et charcuterie
de la ferme de Maxence baud
Tartiflette

Fromages de Thônes

ou

Gédéon Fromages

croziflette

Tarte myrtille & sa glace au génépi

34€

tout compris par personne
Kir et petits feuilletés
Vins blanc et rouge
Cafés

Supplément
fromage 4€/p

Vous souhaitez profiter des lieux et passer un après-midi festif ?

OPTION ANIMATION

Nous vous proposons 4 équipes d'artistes pour animer votre repas !
Vous n'avez qu'à choisir !

700€

Les priscilla sisters
Cabaret et années 80

Des années folles aux années yéyés, 2 drôles de dames
animerons votre repas en plusieurs temps !
Charme, humour et paillettes sont au rendez-vous ! Les
chanteuses déjantées sauront vous amuser!

Orchestre Mirage
Ballade italienne
O Sole Mio...
Un air frais d'Italie s'installe à la Grange à Jules pendant
votre repas.
Profiter des instruments authentiques et des voix
suaves de nos magiciens de la musique !

Animafete

Quizz et années 80
Animateur de renom dans la région, Christian ne manque
pas d'énergie et de questions en tout genre pour faire
gagner (ou pas...) votre équipe !
Qui aura sa place sur le podium ?
Chacun sa manette...
A vos marques...prêts...partez!

L'immense cabaret minuscule
Cabaret et piano live

Immense par les émotions, la joie, sa bienveillance et sa
qualité irréprochable...Minuscule par sa taille autant
que par celle de ses deux acteurs, l' Immense Cabaret
Minuscule est un concentré tonique de magie, de danse,
de belles chansons, de dégringolades et de clown
burlesque.
Un spectacle très convivial à partager ensemble !
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