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IDÉALEMENT SITUÉ ENTRE ANNECY ET AIX LES BAINS
SORTIE AUTOROUTE SEYNOD SUD OU RUMILLY
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Oeuf parfait, légumes rôtis, bouillon et
mouilette

14€

Quenelle de Féra du lac Léman,
coulis de tomates aux épices du trappeur

14€

Foie Gras de canard au Muscat,
condiments de fruits du moment et
brioche tiède

18€

Plats
Pièce de veau rôtie basse température,
22€
risotto forestier au parmesan, jus corsé
Dos de cabillaud vapeur, sauce vierge,
18€
Piquillos farci Brandade
Suprême de pintade rôtie,
jus à la bière et trompettes de la mort, 17€
jardinières de légumes

Desserts

10€

Fondant au chocolat, sa boule vanille
et tuile Cacao

Ardoise du jour :
3 menus par semaine

Entrée/ Plat ou Plat/Dessert:
20€
Entrée/Plat/Dessert: 24€

Farandole gourmande
(4 petits desserts)
Macaron, au fil des saisons

LOCATION DE SALLE

Tarifs
SALON DE JULES

VÉRANDA

GRANDE SALLE

Réunion théâtre

30 personnes

40 personnes

60 personnes

Réunion attablée

16 personnes

22 personnes

100 personnes

Location demi journée

100 €

200 €

300 €

Location journée

170 €

280 €

500 €

Les options
Café d'accueil, jus de fruits, mini viennoiseries

5 €*

Pause gourmande : chouquettes maisons & boissons fraiches

7 €*

Badoit Evian sur table

6 €*

Forfait boissons pour accompagner votre repas

14 €*

Apéritif & mises en bouche / vin blanc et rouge (1 bouteille pour 3 personnes) Badoit, café )
les prix sont indiqués par personne

Disponible sur demande
Connexion internet
Paper Board
Ecran (TV) / vidéo projecteur

Confiez-nous l'organisation de vos événements, réunions et repas
d'affaires et faîtes rimer productivité et convivialité !

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

OPTION ANIMATION

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 !

04 50 68 15 07 | contact@grangeajules.fr
@lagrangeajules
Toutes nos informations sur

www.grangeajules.fr
100 Route des Daviets, 74540 Chapeiry

