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

Mardi

-

6

-

Mercredi

-

7

-

Jeudi

1

8

15

Vendredi

2

-

-

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 Mardi 29 nov
Cuisine de nos Régions
Salade Lyonnaise
Saucisson à cuire et œuf poché
Quenelles de Poisson
sauce Nantua, flan de légumes
et gratin de blette
Assiette de gourmandises
autour d’une tartelette aux pralines
Œuf à la neige et salade de fruits

Déjeuner du Mercredi 30 nov
Cuisine de nos Régions
Matafan au Reblochon
salade de saison
Fricassée de volaille fermière
Savoyarde Crozet à Tomme
Poires caramélisées
Sabayon mascarpone
et tuiles aux amandes
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Déjeuner du Jeudi 1 déc
Cuisine d’Ailleurs
Cannelloni farci, sauce acidulée
ou Gratin de fruits de mer
Filet de Bar grillé, sauce vierge
Flan de légumes, pomme Amandine
ou Râble de lapin rôti, sauce diable
poire au lard, navet à la crème
Tartelette au citron, fruits flambées
Sabayon au vin moelleux

Déjeuner du Vendredi 2 déc
Restaurant Pédagogique
Buffet « Sur la route de Noël»

Nos apprentis de la Mention Complémentaire
« Employé Traiteur » ont le plaisir de vous accueillir et
vous servir leur Buffet aux saveurs de Noël !
Tout tournera autour des produits nobles comme le
foie gras, les huîtres, le saumon – les ballotines de
volailles aux morilles et gratin dauphinois – Bûches de
Noël et autres douceurs… vous seront proposés en
buffet qu’ils auront réalisé.
Venez découvrir cette nouvelle façon de déjeuner,
vous faire conseiller, de faire votre choix, vous servir
et déguster attablé !
Pour les gourmets uniquement
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Déjeuner du Mardi 6 déc
Cuisine de nos régions
Crumble de Carrelet Bonne Femme
Carré de Porc poêlé au vin blanc
Polenta crémeuse au parmesan
Carottes et navets glacés
Salade de Fruits exotiques
Cake au citron

Soirée Solidarité HandiKoeur
Après avoir été sensibilisé par l’association du Téléthon, des enfants du
Mékong, réaliser des repas pour le secours populaires, nous nous associons
cette année à HandiKoeur pour une grande soirée de Solidarité. Nous avons à
cœur de sensibilité nos élèves à de telles actions et nous sommes heureux de
pouvoir aider le combat qui est mené par la maman de Camerone, qui débute
sa formation chez nous en seconde Bac Pro de métiers de l’hôtellerie et de la
restauration, et les deux frères jumeaux. Les bénéfices de la soirée leur seront
reversés à l’association. Venez nombreux !
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Soirée « autour de l’Asie »
Dans le cadre de leur projet de chef
d’œuvre « autour de l’Asie », nos élèves
de Terminale Bac vous proposent de
découvrir à leur manière ce beau
continent.
Avec un travail pédagogique, élèves et
professeurs vous partagent leur vision de
l’art de vivre et la cuisine asiatique. Des
saveurs à partager, et ou à garder pour
soi…
Laissez vous porter par cette invitation au
voyage ! N’hésitez pas à leur demander des
explications, ils seront heureux de vous
apporter des précisions.

SPECIAL NOËL !
Cours du Vendredi 9 décembre 2022
Cours 1 : Les bûches classiques
Cours 2 : Les bûches modernes
Cours 3 : La caille en 2 cuissons
Cours 4 : La truite Murgat en fête

Venez nous rejoindre
pour un cours de cuisine
pas comme les autres !
Découvrez le détail de
notre programme sur
notre site. A bientôt
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Déjeuner à thème du Jeudi 15 déc

Cuisine d’Ailleurs
Aujourd’hui nos élèves de terminale Bac Pro
vous proposent un voyage autour des
produits et de la cuisine espagnole.
Un travail collaboratif pour certains d’entre
eux qui sera le point d’arrivée de leur chef
d’œuvre, utile pour leur examen !
Laissez vous embarquer pour une ambiance
et cuisine chaleureuse, généreuse qui sera la
bienvenue en cette saison !
Ils auront plaisir à vous accueillir, vous servir,
vous ravir, vous montrer leur motivation pour
leur passion, leur plaisir de faire plaisir…

Nous vous souhaitons
de bonnes fêtes !

Quelle chance, quel plaisir d’avoir pu
vivre avec vous tous ces moments
partagés, plus de 20 ans d’échanges
dans ce restaurant, lieu de nos
rencontres ! Mais aujourd’hui, Il est
temps de laisser ma place à
M.RONDEPIERRE ! Julien, que vous avez
certainement déjà croisé, aura le plaisir
de vous accueillir. Il aura à cœur de
poursuivre le développement de notre
établissement avec son équipe et de
mener à bien les travaux de votre
prochain restaurant !
Merci de votre amitié et de votre
fidélité. Au plaisir de vous revoir !
Bruno NICOLAS

