Nous organisons vos événement dans nos salles de restaurant
Les réservations pour les banquets se font 12 jours avant
Le nombre éxacte de convives peut être défini 48h à l'avance
Pour établir un banquet un minimum 10 personne (hors enfant)
Les choix doivent être doivent un choix unie
pour l'ensemble des convives
Pour une éventuelle rencontre pour échanger sur l'organisation
nous sommes disponible le matin de 9h30 à 11h du lundi au jeudi
Le repas hors apéritif peut commencé jusqu'à 13h15 le midi
et à 20h15 le soir

Contact
+33(0)450410196
contact@boisjoly.com
www.boisjoly.com
1131 Route de la télécabine crozet 01170

Notre restaurant

Notre hôtel

fermeture
le vendredi et le dimanche soir
hors période de vacance

Ouvert 7 J / 7 J
hors période de vacance

Salon JURA
Capacité de 80 couverts
Privatisation à partir de 60 personnes
Salon DIVONNE
Capacité de 80 couverts
Privatisation à partir de 60 personnes

Notre Terrasse
Vue Mont blanc
de 160 couverts
Privatisation demi-terrasse: 1200€
terrasse entière: 2000€
(uniquement apéritif)
Terrasse Côté divonne
de 30 couverts

Chambre single
Chambre double
Chambre familiale
Petit déjeuner
Petit déjeuner enfant
Petit déjeuner en chambre
taxe de séjour
Supplément animal

80€
88€
98€
10€ par personne
7€ par personne
14€ par personne
1.21€ par personne
3.00€ par animal

Tarifs Demi-Pension
Repas du soir et petit déjeuner
25 € par personne
(uniquement Menu bois joly pour le repas)

Tarifs Pension Complète
Repas du midi et du soir et petit déjeuner
42 € par personne
(uniquement Menu bois joly pour le repas)

Nos Menus Banquets
Nous vous remercions de bien vouloir de bien vouloir prédéfinir un choix UNIQUE pour l'ensemble de vos convives nos forfaits boissons page 3
Veuillez bien communiquez les allergies et les intolérances. Nous limitons les heures des repas des taux horaires peuvent être appliquées.
Nos forfait boissons sont situées la page suivante

Menu Saveur 30€

Menu Gourmet 40€

Menu Prestige 50€

Entrée

Entrée

Entrée

Salade norvégienne

Salade périgourdine

Terrine de foie gras

(salade verte , truite fumée, avocat
crevette)

(Salade verte, magret fumé, terrine de
foie gras)

(avec confiture d'oignons et à la
crème de cassis)

ou
Feuilleté d'escargots à la
crème d'ail

ou
Feuilleté d'écrevisses sauce
à l'américaine

ou
Croustillant de Gambas et
Saint-Jacques

Plat

Plat

Plat

Suprême de volaille sauce
périgourdine
ou
Fleur de saumon
crème à l'aneth

Carré d'agneau
jus aux thym
ou
Filet de daurade
sauce méditérannéenne

Carré de veau
sauce aux morilles
ou
pavé de loup
sauce écrevisses

Fromage
( supplément 5euros)

Fromage
( supplément 5euros)

Fromage
( supplément 5euros)

Dessert

Dessert

Dessert

Menu Enfant 12€

Fondue jurassienne
avec charcuterie
et salade verte

Steak haché
ou
aiguillette pané de poulet
ou
Pavé de truite

Dessert

Dessert

Menu des alpes 35€

Menu bourguignon 40€

Raclette à l'ancienne
avec pomme de terre
salade verte et charcuterie

Fondue bourguignonne
avec salade verte
sauce a fondue et frites

Dessert

Dessert

Nos garnitures

Nos desserts
- Vacherin vanille framboise
- Omelette norvégienne
- Framboisier ou Fraisier

Menu Montagne 30€

- Foret noire
- Marquise chocolat
- Chaud froid de fruit rouge

Plaque sur votre dessert personalisée 5 euros
2 choix de desserts différents par convive 7 euros de supplément

-Gratin dauphinois
-Frites fraîches
-Pommes mousselines
-Pommes rissolées
Nos plats sont accompagnées de légumes

Nos forfait vins

Côté apéritif

Nous vous remercions de choisir un forfait unique pour toutes les
convives

Amuse bouche

Côté bar

Minimum de 20 pièces
1 seul choix pour
l'ensemble des convives

Kir 4€/pers
Coupe de champagne 8€/pers
Bouteille 75€
Coupe de pétillant 6€/pers
Bouteille 45€
Soft et jus de fruit 5€/pers
Spritz: 12€/pers
Bière: 8€/pers

1 Bouteille de Chardonnay Languedoc /4 pers

1 Bouteille de Macon-azé / 4 Pers

1 Bouteille de Grenache Languedoc /4 pers

1 Bouteille de Domaine de pellehaut /4 Pers

1 Bouteille d'eau minérale /4 pers

1 Bouteille d'eau minérale / 4 Pers

Sangria au vin rouge blanc ou rosé
ou marquisette
12 €/pers (minimum 10 pers)

1 Coupe pétillant / Pers

1 Coupe de pétillant / Pers

1 Café par / Pers

1 Café / Pers

Forfait Prestige 30 €

Forfait Royal 40€

1 Bouteille de Saint-Joseph blanc / 4 pers

1 Bouteille de Rully blanc / 4 pers

1 Bouteille de Haute Cotes de Beaune / 4 pers

1 Bouteille de Gigondas ou
1 Bouteille de Pernand Vergeless / 4 pers

Duo de feuilletés
4€/pièces
Allumettes au fromage
Feuilleté aux saucisses
Assortiment de toast
7€/pièces
Jambon cru
Truite fumée du Jura
Fromage
Trilogie de verrine
10€/pièces
Brunoise de poulet
Tartare de sandre
dés de tomate et chêvre

Sangria ou marquisette sans alcool
10€/pers (minimum 10 pers)

Boisson à la demande
ou à la carte
Tout est possible 😁

Bar de fin de soirée:
Méli mélo de douceur
6€ /pièces
Tartelette aux fruit
Choux à la crème
Brownies au chocolat

120 euros par tranche
de 30 personnes après 00h
200 euros par tranche
de 30 personnes après 2h

Droit de bouchons 15€ par bouteille 75 cl
Droit de bouchons 25€par bouteille 75 cl champagne

Forfait Coup de coeur 14 €

1 Bouteille d'eau minérale /4 pers
1 Coupe pétillant / Pers
1 Café par / Pers

Forfait Gold 20 €

1 Bouteille d'eau minérale /4 pers
1 Coupe pétillant / Pers
1 Café par / Pers

Nous Pouvons faire un forfait sur mesure avec notre choix
sur notre carte des vins

