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

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 - - -

Mercredi - 6 13

Vendredi 1 8 -

« 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

Peu de dates vous sont proposées en Avril, en 
raison de manifestations extérieures, de 

voyages scolaires  et d’épreuves d’examen.

Merci de votre compréhension

http://www.portesdechartreuse.org/109-renseignements-reservation.html
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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
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Déjeuner du Mercredi  6 Avril  
Menu de nos régions               

Restaurant pédagogique

Crème de chou fleur                             
au bleu Vercors Sassenage

Poitrine de cochon au 2 cuissons          
et ses légumes racines

Fruits flambés

Déjeuner du Mercredi 6 Avril          
Menu de nos régions                         

Restaurant d’application

Verrine de betterave                             
au Chabichou

Potée Auvergnate

Bourriol aux pommes
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Déjeuner du Vendredi 8 Avril

Aujourd’hui, nos élèves de Bac 
Pro service seront heureux de 

vous accueillir pour se préparer 
à leur prochain examen.

Le menu vous sera présenté le 
jour même. Réservation 

uniquement pour des tables de 
4 personnes.

Merci de votre participation et 
de votre compréhension

Examen Bac Blanc service
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Déjeuner du Mercredi  13 Avril 
Menu de nos régions               

Restaurant pédagogique

Crème de chou fleur                             
au bleu Vercors Sassenage

Poitrine de cochon au 2 cuissons          
et ses légumes racines

Fruits flambés

Déjeuner du Mercredi 13 Avril          
Menu de nos régions                         

Restaurant d’application

Verrine de betterave                             
au Chabichou

Potée Auvergnate

Bourriol aux pommes

Vacances de Pâques. Nous serons heureux de vous 
retrouver dès le mardi 3 Mai.


