
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 Vaccinal.

- 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 Vaccinal validé.

vaccinal
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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 1 8 15 22 29

Mercredi 2 9 16 23 30

Vendredi 4 11 18

« 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  2 Mars 
Menu de nos régions              

Restaurant d’application

Flan de Saint Marcellin                           
et salade croquante

Entrecôte double                                      
sauce au vin de noix                            

Gratin Dauphinois

Tarte aux noix caramélisées

Déjeuner du Mardi 1 Mars          
Menu Brasserie 

Entrée sortie du panier du marché

Carré de porc poêlé                      
Endive et carotte braisées

Entremets pâtissier
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Déjeuner du Vendredi 4 Mars

Quenelles de truite de chez 
Murgat, sauce Nantua OU salade 
de lentilles Du Puy et œuf mollet

Filet de Féra Grenobloise OU 
Volaille fermière à la crème de 

morilles

Bugnes Lyonnaise et crème 
glacée à la praline

Région Auvergne Rhône Alpes

Déjeuner du Mercredi  2 Mars 
Menu de nos régions              

Restaurant Pédagogique

Caillette Dauphinoise

Truite Grenobloise                    
Cassolette de Ravioles                        

au Bleu de Vercors Sassenage

Gâteau  aux noix                                 
Glace vanille
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Déjeuner du Mercredi  9 Mars 
Menu de nos régions              

Restaurant d’application 

Salade des bergers                               
de nos montagnes

Poulet aux écrevisses                     
Gratin Dauphinois

Soufflé glacé à la Chartreuse

Déjeuner du Mardi 8 Mars          
Menu Brasserie 

Aujourd’hui nos élèves          
vous proposent                      

une cuisine issue                  
d’un panier du marché
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Soirée «La Dolce Vita»

Partagez avec nous cette invitation à 
un art de vie à l’Italienne !
Prendre son temps, se laisser 
emporter... Partir pour ce beau voyage 
haut en couleurs, en odeurs, en 
senteurs. Aiguiser ses sens aux goûts 
de la méditerranée, découvrir les 
savants mélanges dans vos verres et 
dans vos assiettes. Se Laisser bercer, 
tout en douceur, par des produits de la 
terre mais aussi de la mer.
Venez, avec nos élèves de première 
BAC, célébrer  le printemps naissant et 
profiter de la « Dolce Vita »! 

Déjeuner du Mercredi  9 Mars 
Menu de nos régions              

Restaurant Pédagogique

Œuf farci Chimay                          
Duxelles de champignon

Truite Grenobloise                           
Gratin de côte de blette

Chou pâtissier caramel                    
Crème de marron
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Déjeuner «le zoo à la ferme…»

Aujourd’hui, nos élèves de terminale CAP, 
vont réaliser une répétition générale pour 
leur soirée à thème du mardi 22 mars !
Amies et amis découvreurs soyez les 
bienvenus et laissez vous surprendre par 
leur créativité!           

Déjeuner du Mercredi  16 Mars 
Menu de nos régions              

Restaurant d’application 

Salade des bergers                               
de nos montagnes

Poulet aux écrevisses                     
Gratin Dauphinois

Soufflé glacé à la Chartreuse
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Déjeuner du Vendredi 18 Mars

Œuf poché en Meurette OU        
Gratin d’écrevisses et coquillages 

au fenouil

Filet de Truite au vin Jaune OU 
Joue de Bœuf en Parmentier

Tarte aux poires Belle Dijonnaise 
Sorbet cassis

Région Bourgogne - Franche Comté

Déjeuner du Mercredi  16 Mars 
Menu de nos régions              

Restaurant Pédagogique

Œuf farci Chimay                          
Duxelles de champignon

Truite Grenobloise                           
Gratin de côte de blette

Chou pâtissier caramel                    
Crème de marron



Déjeuner du Mercredi 23 Mars 
Menu de nos régions              

Restaurant Pédagogique 

Salade de lentilles, œuf mollet et 
copeaux de jambon cru

Pavé de saumon à la bière                
Chou braisé

Clafoutis aux fruits                            
Glace au miel
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Déjeuner du Mercredi 23 Mars 
Menu de nos régions              

Restaurant d’application 

Salade de lentilles, œuf poché et 
copeaux de jambon cru

Darne de saumon à l’oseille           
pomme fondante

Petit pot de crème à la verveine            
et sa gaufre

Dîner à thème «le zoo à la ferme…»

Pour la deuxième année nous avons le 
plaisir de vous proposer cette belle soirée 
de solidarité pour nos amis les animaux! 
Nos élèves auront travaillé dur pour 
concrétiser ce projet, rechercher le thème le 
plus approprié, tester les mets et cocktails 
qui vous seront servis, créer l’ambiance, le 
décorum, les menus... Encadrés par leurs 
professeurs de pratique et d’enseignement 
général, nos élèves auront à cœur de vous 
montrer tous leurs talents !

Rejoignez nous pour ce bel événement.



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

Déjeuner «repas Chrismal…»

Aujourd’hui, nos élèves de première CAP, vont 
réaliser une répétition générale pour leur déjeuner 
Chrismal qui aura lieu à  Grenoble où 140 prêtres et 
personnes du diocèse sont conviées le mardi 5 avril!
Amies et amis découvreurs soyez les bienvenus et 
laissez vous surprendre par leur créativité et donnez 
votre avis!

Déjeuner du Mercredi 30 Mars 
Menu de nos régions              

Restaurant Pédagogique 

Salade de lentilles, œuf mollet et 
copeaux de jambon cru

Pavé de saumon à la bière                
Chou braisé

Clafoutis aux fruits                            
Glace au miel

Déjeuner du Mercredi 30 Mars 
Menu de nos régions              

Restaurant d’application 

Salade de lentilles, œuf poché et 
copeaux de jambon cru

Darne de saumon à l’oseille           
pomme fondante

Petit pot de crème à la verveine            
et sa gaufre
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Déjeuner du Vendredi 1 Avril

Quiche Sarladaise ou                  
Œuf mollet au confit de courgette

Rouelle de poisson sabayon au 
piment d’Espelette ou Magret de 

canard sauce sésame

Assiette de gourmandises

Région Occitanie - Aquitaine


