
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 3 - 17

Mercredi 4 11 18

Jeudi 5 12 -

Vendredi 6 13 20

« 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


BIENVENUE AU RESTAURANT
LES PORTES DE CHARTREUSE
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Déjeuner du Mardi 3 Mai          
Menu Printanier 

Méli mélo d’asperges                  
sauces émulsionnées

Papillote de Dorade                  
Compotée de fenouil et risotto

Fraisier

Déjeuner du Mercredi 4 Mai     
Menu de nos régions              

Restaurant Pédagogique 

Soupe de petit Épeautre                       
et copeaux de Picodon

Volaille fermière sautée aux olives

Nougat glacé                                         
au miel et à la lavande

Déjeuner du Mercredi 4 Mai.   
Menu de nos régions              

Restaurant d’application 

Assiette de fromages affinés         
Salade croquante

Carré de porc poêlé                    
Jardinière de légumes

Assiette gourmande                         
autour de la fraise



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

Déjeuner du Vendredi 6 Mai

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

Menu de nos Régions

Soirée « Vins et fromages »

C’est une première! Nous élèves de terminal Bac service, encadrés de leurs 
professeurs et accompagnés de nos apprentis sommeliers (venant de 
maisons de renom : Anne Sophie Pic, Georges Blanc, Les frères Bertrand, 
Romain Hubert… , vont vous proposer une soirée inédite!

Tout ne sera que vins et fromages… des blancs, des rouges, des tranquilles, 
des moelleux, des effervescents, des simples, des complexes, des minérales, 
des florales, des frais, des tempérés…des petits, des gros, des secs, des 
tendres, des frais, des affinés, des délicats, des qui ont du caractère, des 
cendrés, des lavés, des persillés… 

Bref vous l’aurez compris vous saurez tout sur les vins, les fromages 
embellis avec les pains spéciaux amoureusement préparés par notre section 
boulangerie. 
Pour les douceurs, on vous fait la surprise.
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Déjeuner du Mercredi 11 Mai         
Menu de nos régions                             

Restaurant d’application

Assiette de fromages affinés         
Salade croquante

Carré de porc poêlé                    
Jardinière de légumes

Assiette gourmande                         
autour de la fraise

Déjeuner du Mercredi 11 Mai.              
Menu de nos régions                             

Restaurant Pédagogique

Soupe de petit Épeautre                       
et copeaux de Picodon

Volaille fermière sautée aux olives

Nougat glacé                                         
au miel et à la lavande
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Déjeuner du Vendredi 13 Mai

Aujourd’hui, nos élèves de 1ère

Bac Professionnel vous 
proposerons un menu sorti d’un 
panier du marché, préparé avec 
leurs professeurs dans le cadre 
de leur cours de co-intervention 

intégrant les matières de 
français, géographie, maths et  

maths sciences !

Menu de nos Régions

Déjeuner du Jeudi 12 Mai

Œuf  mollet aux légumes épicés 
ou Crème renversée                    

aux champignons                   
caramel de cardamome

Rouelle de poisson sauce 
américaine OU filet Mignon de 

Porc et Gambas au citron

Brownie aux noix de Pécan 
Nougatine chocolat framboise 

Glace cannelle 

Cuisine d’Ailleurs
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Déjeuner du Mardi 17 Mai          
Menu Printanier 

Entrée printanière issue d’un panier 
du marché

Filet de bar aux asperges                
sauce émulsionnées OU               
Epaule d’agneau poêlé                  

Flan de légumes

Nougat glacé Salade de fraise

Soirée « La cuisine Provençale »

Proposition de voyage en terre, mer et soleil où nos élèves, encadrés de leurs 
professeurs pourront œuvrer,  pour votre plus grand plaisir. Précision, rigueur, 
exigence, recherche seront au menu pour ce parcours du goût ! une soirée 
organisée au profit de l’association des parents d’élèves : l’APEL
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Déjeuner du Vendredi 20 Mai

Aujourd’hui, nos élèves de 1ère

Bac Professionnel vous 
proposerons un menu sorti d’un 
panier du marché, préparé avec 
leurs professeurs dans le cadre 
de leur cours de co-intervention 

intégrant les matières de 
français, géographie, maths et  

maths sciences !

Menu de nos Régions

C’est déjà l’heure pour nos élèves 

de se préparer pour leurs examens 

ou de se perfectionner en 

entreprise !

Nous vous souhaitons un bel été et 

nous serons heureux de vous 

retrouver dès la rentrée prochaine 

le mardi 13 sept !

Merci de votre fidélité !


