
BIENVENUE AU RESTAURANT
LES PORTES DE CHARTREUSE
Les élèves et toute l’équipe sont heureux de vous accueillir

Chers Clients, 

Une nouvelle rentrée débute avec de nouvelles règles de sécurité 
sanitaire.  Afin de vous accueillir sereinement, nous ouvrons nos 
restaurants  en appliquant le même protocole que celui de nos amis 
restaurateurs :

- Présentation de votre Pass Sanitaire.

- Information de la fiche de cahier de rappel

- Port du masque Obligatoire sauf lorsque vous êtes installés à votre 
table

- Application de gel hydro alcoolique à l’accueil du restaurant

- Respect des distances de sécurité (1 mètre) avec les autres clients, 
élèves et professeurs sauf lorsque vous êtes installés à votre table

- Pour le paiement privilégiez le paiement par carte sans contact

Avec le bon sens de tous, nous vous souhaitons de passer un bon 
moment dans notre établissement.

Nos élèves et nos professeurs qui vous accueillent et vous servent, ont 
tous leur Pass sanitaire validé.
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Nos Menus hors boissons :
- Menu Chartreuse = 14,50 euros entrée + plat + dessert 

- Menu Vercors : = 16,50 euros entrée + plat + fromage + dessert 

- Menu Privilège : = 12,00 euros  menu Chartreuse  
(pour les parents d’élèves et les examens)

Nos Menus avec boissons :
- Menu Brasserie :      =  14,50 euros menu Chartreuse sans choix + 1 boisson 

- Menu All Inclusive : = 22,00 euros menu Chartreuse + cocktail + vins + boisson chaude

Nos Menus Soirées à thème hors vins =  32,00 euros
- Mise en bouche + cocktail + entrée + plat + dessert + boisson chaude 

Chers Clients, 

Votre confiance et fidélité permettent à nos élèves de 
parfaire leur formation et de devenir les professionnels de 
demain. Ils mettront tout en œuvre pour vous montrer leur 
motivation et passion pour leur futur métier.

Notre restaurant vous accueille dès 12h15 et                                                
dès 19h30 pour nos soirées à thèmes.

Pour vos réservations au-delà de 9 pers                                 
merci de me contacter par mail : 

Renseignements et réservations au 04 76 50 25 73

Nous serons heureux de vous accueillir les :

Mardi 5 12 19

Vendredi 1 8 15 21

« Les éventuels différentiels tarifaires avec la profession de 
même que les différentes variations qualitatives s’expliquent par 
le caractères purement pédagogique de ce restaurant 
d’application. Les prix demandés n’intègrent en effet pas les 
charges auxquelles sont soumises les entreprises commerciales 
de restaurations et en peuvent correspondre aux tarifs pratiqués 
par les restaurants privés » BO nov 93

http://www.portesdechartreuse.org/109-renseignements-reservation.html
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Déjeuner du Vendredi 1 oct.   
régions PACA / Corse

Verrine de chèvre frais, poivron             
et tomate confits, tapenade                    
OU Assiette de charcuterie

Daurade à l’anis et fenouil confit         
OU Râble de lapin aux olives            

mini ratatouille et pommes rissolées

Tartelette fine feuilletée aux figues 
Granité au Romarin

Déjeuner du Mardi 28 sept

Salade de foie de volaille                     
et rillette de lapin

Volaille en deux cuissons            
Légumes d’été et pomme au four

Assiette de gourmandises            
autour des fruits de saison



BIENVENUE AU RESTAURANT
LES PORTES DE CHARTREUSE
Les élèves et toute l’équipe sont heureux de vous accueillir

Déjeuner du Mardi 5 oct.

Crème de Châtaigne et champignon 
Chips de lard

Saumon beurre blanc                          
Flan de légumes riz Pilaf   OU                         

Caillette et  Carré de porc poêlé

Assiette de gourmandises            
autour des fruits de saison

Déjeuner du Vendredi 8 oct.    
Régions Bretagne Normandie         

Pays de Loire

Croquant d’Andouille et Camembert 
salade croquante OU                 

Cassolette de Moule au cidre

Duo de Sole et Merlan                      
au coulis de persil OU                   

Carré d’Agneau rôti, jus court          
Gratin de chou fleur 

Crêpes et pommes flambées au 
Calvados Sorbet au cidre,
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Déjeuner du Vendredi 16 oct 
ERASMUS DAYS !

Déjeuner réservé à nos élèves de la 
section Europe

Depuis 2009, convaincus de l’utilité et de la 
nécessité pour nos jeunes, nous participons 

aux échanges et différents programmes 
Européens. 

Aujourd’hui Les élèves et leurs professeurs 
proposent pour la 4ème année,  un voyage à 
travers les différents pays Européens avec 

lesquels nous avons construis des liens forts 
et pérennes. 

Tout cela a été possible, et nous les en 
remercions, grâce à la ténacité du groupe 

Europe notamment Mmes Bastien et Giroux 
mais aussi au comité de Jumelage de 

Voreppe ! 

Déjeuner « Jules Verne »

Aujourd’hui, nos élèves de terminale 
CAP, vont réaliser une répétition 
générale pour leur soirée à thème du 
mardi 19 oct!
Amies et amis découvreurs soyez les 
bienvenus et laissez vous surprendre en 
cette semaine du goût!
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Soirée « Jules Verne »

Venez partagez avec nous ce dîner 
conçu à partir des recherches et du 
travail de nos élèves et leurs 
professeurs dans le cadre de la co-
intervention. Venez découvrir leurs 
créations, inspirées d’un roman 
d’aventure du 19ème siècle « 20 000 
lieux sous les mers » de Jules Verne…. 
Ils souhaitent vous surprendre en vous 
proposant une cuisine moderne, en 
compagnie de l’équipage du Nautilus!
Laissez vous embarquer pour cette 
nouvelle aventure!

Soirée « le climat dans nos assiettes »

Pour la 1ère année, en partenariat avec le Pays Voironnais, nos élèves de 1ère 

Bac participent à un concours dont le thème est : « le climat dans l‘assiette ». 
Sous la forme d’un buffet dinatoire, ils devront régaler nos hôtes en tenant 
compte de la saison, de la proximité, de la manière dont les produits ont 
poussé, ont été élevés, du coût de revient, de l’empreinte carbone de leurs 
réalisations salés et sucrés et de boissons non alcoolisées.
Pour y assister rendez vous sur le site www.pait-transition-alimentaire.org
Places limitées – réservation obligatoire

http://www.pait-transition-alimentaire.org/

