
Des   Bergers
RESTAURANT

Vos évènements au 
RESTAURANT DES BERGERS



Nous vous accompagnons dans 
l’organisation de vos évène-
ments dans une ambiance 
boisée au cœur du pays de Gex.

Surprenez vos équipes, ils se 
sentiront comme à la montagne 
dans un espace convivial qui 
favorise les échanges et le 
partage.

Cocktails, apéritifs dinatoires, 
diners privés, anniversaires, 
communions, baptêmes, pots 
de départs..
 
Autant d’événements que nous 
composons sur mesure et selon 
vos souhaits.

RESTAURANT 
DES BERGERS

Terrasse assis : 50   personnes

Venez découvrir notre lieu, sans 
oublier notre agréable terrasse 

pour le printemps et l'été. 

Capacités

Déjeuner & 
Diner assis :

50     personnes

Cocktai l  
dinatoire :  

70/80   personnes



Découvrez des exemples de menus 
que nous pouvons réaliser :

1. 

Fromage Party 39€ 

Dans une atmosphère conviviale et de partage, 
dégustez nos spécialités fromagères.
 
- Fondue Michelin aux 3 fromages 
(Comté, Vacherin fribourgeois, Gruyère)

-Tartiflette des Bergers au Petit Saint-Point
- Malakoffs croustillants au Comté fruité
- Planche de charcuterie de montagne 
artisanale 
(Jambon cru de Savoie 16 mois, Bœuf séché de 

montagne, Saucisson fumé, Filet de porc fumé)

- Salade verte, vinaigrette grand-mère
- Cornichons « Marc » 
- Sablé aux myrtilles, crème double Michelin

3.

Menu Fondue Michel in à 29€
 

- Fondue Michelin aux 3 fromages 
(Comté, Vacherin fribourgeois, Gruyère)

- Swiss dream 
(fruits rouges, meringue de la Gruyère, crème Michelin)

             *Si certains des invités ne souhaitent pas de 
fromage nous pouvons remplacer les spécialités 
par une « Charbonnade de bœuf, sauces maison, 
pommes grenailles »

2.

Menu tradit ionnel  32€ 

- Croûte Jurassienne aux morilles
- Petit Saint-Point Chaud, Saucisse de Morteau et 
pommes vapeur
- Ile flottante aux œufs fermiers, crème anglaise 
vanillée 

For fa i t  Bo i ssons  à  17€ / pe r s
 

- 30 cl de vin par personne au choix 
(Savoie Jacquère 2018 Cave du Prieuré, Bugey Pinot Noir 2018 Famille Bonnard)

- Eau minérale plate et gazeuse à discrétion

- Boisson chaude au choix 



Af in de répondre aux besoins de votre évènement nous 
vous ferons une proposi t ion adaptée à votre demande, 

au nombre de personnes,  etc.  

Nous restons à votre écoute et  sommes f lex ib le pour vous accompagner dans 
la créat ion de votre évènement.  

Contactez-nous pour plus d’information :
Sandra & Philippe

Vos hôtes

+33 9 67 46 46 73

 790 route de Divonne, 01220 Grilly

bienvenue@restaurantdesbergers.fr       
www.restaurantdesbergers.fr

Des   Bergers
RESTAURANT


