
de père en fils depuis 1896

DONNEZ DE LA HAUTEUR 
À VOTRE BUSINESS

Séminaires



Le restaurant du Per’Gras est le lieu gastronomique 
incontournable pour vos séminaires. Situé au 
sommet de la Bastille, la terrasse du restaurant 
domine Grenoble et ses environs. 



Un site d’exception ...Donnez de la hauteur  à votre business.

Ce bastion de la gastronomie grenobloise, 
dominant Grenoble, tient toujours une place 
de choix parmi les lieux très fréquentés de 
la capitale des Alpes, parce qu’ici le lieu et 
les recettes gastronomiques procurent une 
expérience magique.



Pour vous recevoir. 

La salle panoramique

120 pers. assises

200 pers. en cocktail

Vue imprenable sur Grenoble,

Équipée d’un vidéo projecteur et d’un écran.

La terrasse panoramique

140 pers. assises

14 tables

250 pers. en cocktail

Vue imprenable sur Grenoble et les Alpes,

Ombragée par deux tilleuls centenaires.

La cuisine d’antan

20 pers. assises

2 tables ovales

25 pers. en cocktail

Salon privatif au charme authentique,

Confidentialité.



La salle de séminaire

35 pers. assises style théâtre

20 pers. en réunion

80 pers. en réunion

35 pers. en cocktail

Équipée d’un vidéo projecteur, écran, Wifi, variateur 

de lumière, paper-board ...

La salle lesdiguières*

120 pers. assises

250 pers. en cocktail

Salle voûtée en pierres de taille, XIX siècle,

Terrasse avec vue imprenable sur Grenoble.

Pour vous régaler.
Retrouvez nos formules, à partir de 50€HT, ou 
contactez-nous pour personnaliser votre menu.

Depuis l’hiver 2009, Laurent Gras a été certifié par la préfecture de L’Isère Maître 

Restaurateur de France. Ce label de Qualité certifie une production à base de produits 

frais, de produits du terroir et une fabrication sur place par notre équipe de cuisine. 

Ce titre représente une démarche exigeante qui permet de vous offrir une garantie de 

Savoir Faire et d’Accueil dans notre maison.

*louée par la régie du téléphérique. 
reservation@bastille-grenoble.com
04 76 44 89 70
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10 min de 
Grenoble centre

Parking Gratuit Accès en téléphérique
(à 300m de la gare supérieur)

Restaurant "Chez le Per’Gras" 90, chemin de la Bastille 38700 La Tronche
Tel. 04 76 42 09 47 - restaurant@pergras.fr - www.pergras.com

Cuisinier officiel des coureurs
de l’équipe AG2R Citroën


