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Bienvenue 
comme chez 

des Amis

3, ROUTES DES MARCHAIS
F-41150 CHOUZY(VALLOIRE)-SUR-CISSE

+33(0)6.25.06.82.06

leshotesdechouzy@gmail.com

www.leshotesdechouzy.com

2 - 6 Pers.

Disponible sur place, le Grill-Kota vous permet de prendre un 
repas convivial dans une ambiance chaleureuse.

Le Kota grill est disponible sur réservation sans obligation de 
Couchage.

Venez passer un beau moment de convivialité entre amis, 
collègues ou en famille, quel que soit l’occasion. Le Kota grill 
vous permettra de passer une soirée ou un repas dans un 
cadre chaleureux et insolite. Le concept: 
le repas comme chez vous ! Ramenez ce que vous voulez man-
ger et profiter du feu et des installations. Pas de vaisselles ! Ou 
vous choisirez un de nos Menus proposer.

GRILL-KOTA

2 - 6 Pers.

GRILL-KOTA

Attention, réservation impérative au moins 72h à l‘avance, consultez 
nos disponibilités sur notre site internet svp.

www.leshotesdechouzy.com

Pour toutes demandes particulières, n’hésite pas de nous consulter 
svp. 



GRILL-KOTA

MENU GRILLADES

1 - 3 Pers.
15 Pers. Sauna & BBQ

2 - 4 Pers.

Plateau Apéritif
Radis, concombre, carottes, tomates cerise

Dip au fromage blanc
Chips nature et petite bretzels

Baguette

Viandes à Grille
soi même

 
2 Merguez

Brochettes de dinde
1 Pilon de poulet

1 Côte de Porc échine

Pommes de terre à la braise
Légumes en pocheté à griller

Dessert
Banane et Ananas à griller
 plus sauce au chocolat lait

2 - 4 Pers.

La vaisselle, le charbon de bois et le ménage La vaisselle, le charbon de bois et le ménage 
sont compris dans le prixsont compris dans le prix

LOCATION SIMPLELOCATION SIMPLE
40€ pour 2 Pers.

+6€/Pers suppl. (6 Pers. maximum)

La table sera dressée, les ustensiles en place et le feu prêt à démar-
rer. Nous vous laissons ramener vos victuailles et être maîtres de 

votre soirée.

LOCATION AVEC REPASLOCATION AVEC REPAS
30€/Pers. Menu Grillades
25€/Pers. Menu Fromage
La location du kota est incluse pour nos hôtes.

Dans le Menu le Pain & beurre, les sauces un café  ou thé est 
offert.

Prix/Price/Preis = TVA incl.

TARIFS

INFORMATIONS PRACTIQUESINFORMATIONS PRACTIQUES
Louable 7/7 de 20h-2h

Pour des raisons de sécurité et de mobilité, nous déconseillons 
la présence des jeunes enfants. Les enfants sont les bienvenus. 

Par contre nous vous déconseillons fortement de venir avec vos 
enfants en bas âge car il est malheureusement impossible d’instal-
ler une chaise enfant ou de rentrer avec une poussette. De plus, le 
kota est un endroit intimiste qui ne laisse pas de place pour jouer. 
Enfin le feu central oblige les parents à respecter une surveillance 
permanente pour éviter tout accident qui obligerait d‘interrompre 

une excellente soirée.

GRILL-KOTA

MENU FROMAGE

Plateau Apéritif
Radis, concombre, carottes, tomates cerise

Dip au fromage blanc
Chips nature et petite bretzels

Baguette

Fromage a Faire Fondre
Version fondue à réaliser sur place

soi même
 

Pommes de terre à la braise
Légumes en pocheté à griller

Dessert
Banane et Ananas à griller
 plus sauce au chocolat lait

Pour accompagner votre repas, nous vous proposons une carte de boissons de producteur local et international.


