BIENVENUE AU RESTAURANT
LES PORTES DE CHARTREUSE

Les élèves et toute l’équipe sont heureux de vous accueillir

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.

Renseignements et réservations
au 04 76 50 25 73
Pour vos réservations au-delà de 9 pers
merci de nous contacter par mail :

Nos Menus hors boissons : uniquement le midi
-

Menu Chartreuse :
Menu Privilège :

= 16,50 euros inclus une entrée, un plat chaud et un dessert
= 13,00 euros menu Chartreuse

(pour les parents d’élèves et les examens)

Nos Menus avec boissons : uniquement le midi
-

Menu All Inclusive : = 25,00 euros comprend le menu Chartreuse
et un cocktail avec ou sans alcool, vin blanc et ou rouge et une boisson chaude

Nos Menus Soirées à thème hors vins = 35,50 à 45,00 euros
-

Comprennent les mises en bouche, un cocktail, une entrée, un plat chaud, un dessert et une boisson chaude

Nous serons heureux de vous accueillir les :
« 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
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30

Les Portes de Chartreuse s’engagent !
Le végétale sera présent et possible pour tous nos menus, n’hésitez pas à le demander.
Nous nous engageons à diminuer les quantités de protéines animales et privilégier le
local quand cela est possible.
Nous nous engageons à mener avec nos élèves des actions sur une meilleure
utilisation de l’eau, de l’énergie, des plastiques, du papier, de nos déchets, avec de
meilleures pratiques !
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Déjeuner du Jeudi 15 Sept
Cuisine d’Ailleurs
Carpaccio de la mer ou
Rouget grondin en bouillabaisse
Filet de Daurade et sa mini
ratatouille ou Carré d’Agneau rôti
au miel et au citron
Tropézienne à leur façon !

Déjeuner du Vendredi 16 Sept
Menu de nos Régions
Œuf mollet croustillant et son
velouté frais de courgette
Rouelle de l’océan sauce Bordelaise
OU Magret de Canard au sésame
pomme Sarladaise
Cannelés Bordelais, œuf à la neige
Glace vanillée
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Déjeuner du Mardi 20 Sept
Cuisine de nos Régions
Salade de chèvre chaud
aux noix et céleris
Filet de Truite de chez Murgat
Dugléré, légumes de fin d’été
Assiette de gourmandises
autour des Fruits du verger

Déjeuner du Vendredi 23 Sept
Menu de nos Régions
Panna cotta de betterave et mousse
de Chabichou ou Assortiment
d’huître fines de Claires
Filet de Bar, beurre blanc, purée de
potimarron OU Râble de lapin farci
aux champignons
Assiette gourmande
Picto-Charentais
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Déjeuner du Mardi 27 Sept
Cuisine de nos Régions
Salade croquante et Falafel
Râble de lapin aux olives
Jus de coriandre et aubergines
Assiette de gourmandises
autour des Fruits du verger

Déjeuner du Vendredi 30 Sept
Menu de nos Régions
Verrine de chèvre, tapenade
poivron et tomate confits
OU Assiette de charcuterie
Filet de Daurade à l’anis et fenouil
braisé OU Râble de Lapin aux
olives, mini ratatouille
Tarte fine feuilletée aux figues
Granité romarin du jardin

