
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 9 16 23 30

Mercredi 10 17 24

Jeudi 11 18 25

Vendredi 12 19 26

« 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 Mercredi  10 nov
Menu Brasserie de Savoie

Tarte au Beaufort

Truite rose de chez Murgat
aux amandes

Pommes et poires flambées           
biscuit de Savoie

Déjeuner du Mardi 9 nov
Menu Brasserie de l’Isère

Crème de courge et                  
Ravioles sautées

Filet de truite de chez Murgat
à la Grenobloise                            

Gratin Dauphinois

Assiette de gourmandises            
autour des fruits de saison
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Déjeuner du Mardi 16 nov. 

Velouté Savoyard

Poulet sauté chasseur                   
Risotto de Crozet

Biscuit de Savoie                           
crème anglaise

Déjeuner du Mercredi 17 nov
Menu Brasserie de Savoie

Tarte au Beaufort

Truite rose de chez Murgat
aux amandes

Pommes et poires flambées           
biscuit de Savoie

Menu Brasserie de Savoie
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Déjeuner du Vendredi 19 nov

Croustillant d’Andouille et 
Camembert OU Cassolette de 

moule Bouchot au Cidre

Duo de poisson rond et plat                              
au coulis de persil OU                      

Carré d’agneau rôti                     
Gratin de chou fleur

Crêpes flambées au Calvados         
et son sorbet au Cidre

Soirée «La cuisine Fusion»

Dans le cadre de leur projet : « découverte 
et voyage en Asie » nos élèves de Terminale 
Bac des sections cuisine/service et 
boulangerie/pâtisserie vous proposent de 
découvrir une mode culinaire née des 
années 90 : « La cuisine Fusion ». Elle est la 
pour bousculer les codes . Des mélanges 
inattendus de saveurs, de traditions et de 
techniques. Ils vont vous surprendre mais 
surtout vous ravir et  vous montrer leur 
motivation. Alors « Top départ » pour ce 
voyage FUSION!
N’hésitez pas à leur demander des explications, 
ils seront heureux de vous apporter des 
précisions.

Région Normandie - Bretagne
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Déjeuner du Mardi 23 nov. 

Caillette Drômoise                                 
et sa salade croquante

Filet de poisson au vin blanc            
Poêlé de légumes anciens

Glace au nougat                             
Sablé à la châtaigne

Déjeuner du Mercredi 24 nov
Menu Brasserie de Savoie

Matafan au Reblochon                           
et sa salade croquante

Fricassée de volaille Savoyarde 
Crozet à la Tomme

Poires caramélisées                    
Sabayon et tuiles

Menu Brasserie de Drôme
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Déjeuner du Vendredi 26 nov

Petit pâté Lorrain OU                
soufflé au Munster

Filet de Truite en papillote OU                      
Volaille au Riesling

Tarte Alsacienne                    
Sabayon de mirabelles

Région Grand Est

Soirée « La cuisine de L’Andalousie »

Encore un appel à l’évasion et au voyage … Nos autres élèves de Terminale 
Bac sont impatients de vous montrer combien ils sont investis dans leur projet 
« Andalousie ». Ils vous apporteront du soleil en novembre et ils n’hésiteront 
pas à réchauffer l’ambiance ! Encadrés par leur professeurs, ils seront vous 
souhaiter « Una Buena Tarde » et vous parler de ce qu’ils vont découvrir sur 
place!
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Déjeuner du Mardi 30 nov. 

Salade Lyonnaise

Quenelles de poisson                     
Sauce Nantua

Tatin de pommes aux pralines        
Salade d’orange

Déjeuner du Jeudi 2 déc
Menu Menu Europe du Nord

Soufflé au Hareng et légumes étuvées 
OU Cassolette de moules aux poireaux

Tronçon de poisson plat                              
au beurre d’agrumes OU                

Jambonnette de canard aux airelles 
Pomme Darphin

Foirée noire revisitée                             
Sorbet griotte

Menu Brasserie du Rhône


