
LOCATION DU RESTAURANT
LE GRAND PARQUET - FONTAINEBLEAU

Aux portes de Paris, venez profiter d’un écrin de verdure 

pour vos événements, au cœur de la Forêt de Fontainebleau.

www.grand-parquet.com



LE RESTAURANT - CAPACITÉS

Le restaurant est composé d’une salle de réception, 
d’une terrasse et de cuisines professionnelles.

o Espace salle et terrasse de 365m² 

o Salle de 200m² modulable : 21m x 9,5m

o 165m² de terrasse avec vue sur le terrain d’honneur: 
30m x 5,5m

o Une cuisine de 68m² totalement équipée: zone de 
préparations chaudes, zone de préparations froides, un 
espace pâtisserie, une plonge, une zone « frigo ».

o 4 réfrigérateurs (froid positif  et négatif) et 1 congélateur à 
disposition

o Zone de stockage attenante d'environ 30 m²

Les +:

o Parking privé et sécurisé à côté du restaurant : 

100 places et une zone de bus

o Possibilité de salles de réunions supplémentaires 

attenantes (3 sous com. et une plénière).

o Petit matériel technique de réunion à disposition 
(vidéoprojecteur, écran, wifi gratuit, paper-board, bloc-

notes...)

Les capacités d’accueil :

o Dîner assis (service à table):  120 personnes

o Buffet et cocktail: 150 personnes

o Réunion en « théâtre »: : 100 personnes

>> Tarifs sur demande



À PROXIMITÉ DU SITE

o Une proximité avec Paris (60km), grâce aux autoroutes A5 et A6 et la gare de Fontainebleau-Avon à 5 km 

(40 minutes de train)

o Une offre hôtelière riche et variée: 920 chambres disponibles. Le Grand Parquet possède également des 

établissements hôteliers partenaires, avec des tarifs négociés tout au long de l’année

o Des sites et activités touristiques à proximité: le château de Fontainebleau, la forêt de 

Fontainebleau, les bords de Seine, Barbizon et les villages de peintres, le Musée Stéphane Mallarmé, les 

activités de VTT, randonnées pédestres et équestres, chiens de traîneau, canoé-cayak, vol en Montgolfière...



LES PLANS : ACCÈS, SALLE, TERRASSE, CUISINE, ZONES ATTENANTES

Sanitaires

Bar

Entrée cuisineEntrée restaurant

Salle de restaurant : 200 m²

 =  Porte d'accès 

Cuisine : 68 m²

Terrasse : 165 m²

Zone Frigos
Zone de 

stockage : 

34 m²
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VOS CONTACTS

Éric DUSSOLLIER

eric.dussollier@grandparquet.com

06 73 54 03 99

Le Grand Parquet

RD 152 – Route d’Orléans

77300 Fontainebleau

www.grand-parquet.com

01 64 23 42 87

Dominique DOMINJON

dominique@fontainebelau-tourisme.com

01 60 74 99 95

mailto:Eric.dussollier@grandparquet.com
http://www.grandparquet.com/
mailto:dominique@fontainebelau-tourisme.com

