Gastronomie au Coeur du Vignoble
Bourguignon
Le célèbre restaurant LA GRANGE, situé à Rully est à
la recherche d’un nouveau propriétaire ou gérant.
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Restaurant Lounge La Grange
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2 Introduction

La Grange fait partie du domaine du

La vente ou location du restaurant

magnifique Château St Michel qui date de

comprend :

1860. Il est situé au cœur de Rully, célèbre
village viticole de la Côte Chalonnaise,

•

La salle de restaurant et le bar,
entièrement meublé pour 60
couverts;

•

Cuisine ouverte et arrière-cuisine
close et entièrement équipée;

•

Cave voûtée sous le restaurant
d’une surface de 335m2 utilisable;

•

Un loft d’une surface de 177m 2
actuellement utilisée come
appartement avec salle de bain,
cuisine américaine. Pourrait
également être utilisé comme salle
de réception privée;

•

4 gîtes indépendants;

•

Terrasse;

•

Grand potager ;

producteur de grands crus, sur la Route des
3 Restaurant

Grands Vins entre Beaune et Chalon-sur-

5 Cave

Saône.

6 Appartement privé

Le restaurant a été aménagé dans le

7 Gîtes
9 Statistiques

bâtiment d’une ancienne presse à vin. La
presse située au rez-de-chaussée, écrasait le
raisin et le jus s’écoulait par gravité dans les
tonneaux de la cave voûtée traditionnelle
située en dessous.
Ce bâtiment a été entièrement rénové en
2009 pour abriter le restaurant LA GRANGE.
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Restaurant
En l’état, on peut accueillir 60 clients à
l’intérieur et 60 clients à l’extérieur. Il y a
la possibilité d’agrandir pour recevoir 120
clients de plus.
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L’entrée dans la cave voûtée double se fait soit par

Cave

une escalier extérieur ou par un escalier intérieur, tous
deux en pierre.
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Sous le toit, 177m2 ont été aménagé en loft mais

L’APPARTEMENT
PRIVE
1E
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pourrait facilement être aménagés en un salle de
réception supplémentaire pour des diners privés.
Actuellement: grande salle de bain avec lavabo
double, grande douche et toilette séparé, cuisine
équipée sur un îlot. Beau parquet et chauffage par
radiateurs électriques.

Gîtes
La Cour du Restaurant!
Quatre gîtes entourent la cour du restaurant, qui lui
confèrent sont côté privatif.
Trois des quatre logis ont été aménagés et sont prêts
à recevoir des hôtes.
Ils sont tous équipés de chambres au premier étage,
d’un salle de bain, d’un toilette et d’une
kitchenette.
Le quatrième est à finir.
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Gîte 1
Surface :

85m2

Chambres :

5

Sanitaires :

1 toilette, 1 salle de bain

Nombre de personnes : 8
Gîte 2
Surface :

90m2

Chambres :

5

Sanitaires :

1 toilette, 1 salle de bain

Nombre de personnes : 8
Gîte 3
Surface:

50m2

Chambres :

2

Sanitaires :

1 toilette, 1 salle de bain

Nombre de personnes : 4
Gîte 4
Surface:

48m2

Chambres :

2

Sanitaires :

1 toilette, 1 salle de bain

Nombre de personnes : 4
Tous les gîtes ont leur habitat sur 2 niveaux.
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Prix de vente :

750 000 ! comprenant

Design :

200 000! euros de stock, meubles et Equipment.
Location-gérance : Le montant mensuel de location est a
discuter, avec un minimum d’investissement de 200 000 !
pour le stock, les meubles et les équipements.
Le restaurant est prêt à être exploité immédiatement,
licence 2 disponible.
Constructions
Bâtiments :

Restaurant avec cave et loft, les quatre
gîtes.

Origines :

+-1860

8 place de le hotel de
ville , 21190 Meursault ,
+33 380 20 86 20
info@burgundy4u.eu

Rénové entre 2008 et 2009
Toit traditionnel avec charpente en bois, fenêtre Jacobines.
Tuiles bourguignonnes d’origine.
Dimensions
Habitations :

450m 2

Caves :

420m 2

Terrain :

+-2250m2

Pièces disponibles
Nombre total de pièces :

14 (12 chambres).

Sanitaires : 1 salle de bain, 4 salles de douches toutes avec
toilette et lavabo. Toilettes Dames et Hommes pour le
restaurant.
Energie
Consommation d’énergie :

F, 373 kW/m 3

Emission de gaz à effet de serre :

D, 24,2 CO2/m 3

Isolation du toit : toit entièrement isolé.
Isolation des murs : En partie isolés, puisque certains murs
sont laissés en pierre apparentes.
Chauffage : Panneaux électriques.
Chauffe-eau : Chauffe-eaux électriques indépendants /
chauffe-eau au gaz efficace.
Cuisinière : gaz de ville
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