DECIZE
 PLAN DES BUREAUX

(Nièvre – Bourgogne Franche Comté)

Bâtiments
Vente

RESTAURANT LE GRILL

CONTACTS
PROPRIETAIRE :
Mme TUFFIN Annie
06.25.19.27.96

Localisation et environnement
Le commerce est situé Avenue de Verdun à Decize (5 233 habitants) dans le département de la
Nièvre. La commune dispose de tous les services. Decize est la porte d’entrée sud du
département. Elle est située sur un axe passant (environ 6 500 véhicules/jour) et desservant
Nevers-Dijon et Nevers-Mâcon. La commune est très fréquentée par les touristes et
notamment à vélos car située à la confluence des canaux et véloroutes (Latéral à la Loire et du
Nivernais)

Nature de l’activité :
Le Grill est un restaurant qui se caractérise par une grande salle décorée « campagne chic »
avec coin salon et cheminée. Il propose des spécialités de viandes sur grill (label rouge, viande
Charolaise), pizza au feu de bois et plats familiaux. Aux beaux jours la terrasse et son parc
ombragé offrent un espace de quiétude en plein cœur de ville.
Un espace bar peut également être développé.

Raison, cause de la cession
Vente pour cause départ à la retraite. Fin d’activité au 31 décembre 2022.

Fonctionnement :
L’établissement propose actuellement 9 services par semaine (du mercredi au dimanche midi).
Fermé 2 mois de l’année. La partie bar est réservée aux clients du restaurant (pas d’ouverture
entre les services).

Locaux et matériels :


Restaurant et cuisine : 150 m² entièrement refaits et aux normes (électriques,
accessibilité…)
La salle de restaurant permet de recevoir 50 couverts, sans compter la partie accueil /
bar.
La terrasse abritée accueille aux beaux jours 60 couverts sur un terrain clos et arboré de
300m². Une structure pour enfants est également installée.



Logements : de 150 m² au-dessus de l’établissement également refait à neuf avec
climatisation, fenêtres et volets électriques (suite parentale avec dressing, 2 chambres,
salon / séjour avec cheminée…). L'étage comprend également un studio indépendant
avec kitchenette et salle d'eau (idéal pour apprenti).

Investissements à prévoir :
Aucun. Les locaux ont été entièrement refaits récemment L’ensemble du matériel et des
équipements restent.

Conditions de vente :
Murs et le fonds de commerce. Possibilité d’accompagnement par l’ancien propriétaire.
Pas de personnel à reprendre.
Pour plus de renseignements ou visiter l’établissement, contactez la propriétaire.
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