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

Nous serons heureux de vous accueillir les :

Mardi 8 15 22 29

Mercredi 9 16 23 30

Jeudi 10 17 24 -

Vendredi - 18 25 -

« 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

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 !

Nos Menus hors boissons : uniquement le midi

- Menu Chartreuse : = 16,50 euros inclus une entrée, un plat chaud et un dessert 

- Menu Privilège : = 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 

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 nous contacter par mail : 

Renseignements et réservations
au 04 76 50 25 73

http://www.portesdechartreuse.org/109-renseignements-reservation.html


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

Déjeuner du Mercredi 9 nov

Tarte fine au Saint Félicien et noix 
Chiffonnade de salade ou  

Cassolette de moule                             
au cidre de Savoie

Truite Grenobloise ou Filet 
mignon de Caillon aux morilles           

Tagliatelles de légumes

Gâteau de Savoie aux pralines

Cuisine de nos Régions

Déjeuner du Mardi 8 nov

Crème de Courge et Lentilles 
Granola de graines et siphon 

d’huile de colza grillé

Filet de Truite de chez Murgat
façon Grenobloise          

Assortiment de gratins 

Tartelette Bourdaloue poire et noix 
Caramel au beurre salé

Cuisine de nos régions



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

Déjeuner du Jeudi 10 nov

Soufflé de Hareng ou Cassolette 
de Moule et sa fondue de poireau

Tronçon de poisson plat, beurre 
d’agrumes et étuvée de chicons 
ou Jambonnette de Canard aux 

airelles, pomme Darphin

Forêt Noire revisitée               
sorbet griotte                           

Sabayon de fruits rouges

Cuisine d’Ailleurs

Du 4 au 13 novembre 
pendant la foire de 

Grenoble, nos élèves 
vous venir en renfort à 

nos amis maîtres 
restaurateurs pour leur 
restaurant éphémère !

Venez nous rejoindre.



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

Déjeuner du Mardi 15 nov

Soupe Savoyarde et ses croquants

Cuisse de Poulet fermier              
sauté Chasseur                          

Risotto de Crozets                         
aux petits légumes

Assiette de gourmandises          
autour des biscuits, de fruits 

flambés et de glace aux pralines

Cuisine de nos Régions

Déjeuner du Mercredi 16 nov

Tarte fine au Saint Félicien et noix 
Chiffonnade de salade ou  

Cassolette de moule                             
au cidre de Savoie

Truite Grenobloise ou Filet 
mignon de Caillon aux morilles           

Tagliatelles de légumes

Gâteau de Savoie aux pralines

Cuisine de nos Régions



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

Déjeuner du Jeudi 17 nov

Soufflé aux fromages ou         
Cassolette de moules aux poireaux

Pavé de Saumon cuit à l’unilatéral 
Beurre d’agrumes, étuvée de 

chicons ou Magret de canard aux 
airelles, pommes Darphin

Forêt Noire revisitée                
sorbet griotte                           

Sabayon de fruits rouges

Cuisine d’Ailleurs

Venez nous retrouvez
au Marché de Noël de Voreppe 

les samedi 26 et dimanche 27 Novembre 
Démonstrations et dégustations culinaires

Avec nos élèves et professeur !



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

Déjeuner du Vendredi 18 nov

Nos apprentis de la Mention Complémentaire 
« Employé Traiteur » ont le plaisir de vous accueillir et 
vous servir leur Buffet Balade gourmande automnale. 

Choix de soupe de cucurbitacées, de pâté en croûte, 
de civet de marcassin et ses tagliatelles fraîches, de 
poire pochée Belle Dijonnaise 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

Déjeuner du Vendredi 18 nov

Croustillant d’andouille de Vire au 
camembert ou Cassolette de 
Moule de Bouchot au cidre

Duo de l’Océan au coulis de persil 
ou Carré de Porc rôti, jus court 

Gratin de chou-fleur

Crêpes et pommes flambées au 
Calvados, sorbet Cidre

Restaurant Pédagogique
Buffet « Balade gourmande Automnale »

Cuisine de nos Régions



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

Déjeuner du Mardi 22 nov

Caillette Drômoise et salade 
croquantes aux noix

Filet de Bar au vin blanc            
Poêlée de légumes anciens

Assiette de gourmandises          
autour d’un nougat glacé                   

et tuile à la châtaigne

Cuisine de nos Régions

Déjeuner du Mercredi 23 nov

Minestrone de légumes            
aux Crozet 

Diot au vin blanc, fondue d’oignon 
Polenta crémeuse

Gâteau de Savoie, crème 
anglaise Pommes flambées

Cuisine de nos Régions



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

Déjeuner du Jeudi 24 nov

Cannelloni au Saumon ou   
Spaghetti aux fruits de mer

Filet de Bar grillé, sauce vierge  
Flan de légumes, pomme Amandine 

ou Coquelet  rôti, sauce diable  
poire au lard, navet à la crème

Tartelette au citron, Cerises Jubilées 
Sabayon au vin moelleux

Cuisine d’Ailleurs

Soirée « Balade gourmande Automnale

»Soyons dans l’air du temps, promenons nous 
dans les bois pendant  que le temps mauvais 
n’y est pas et s’il y est la balade sera belle 
quand même.  Amateurs de gibiers, de 
champignons, de légumes oubliés, vous serez 
comblés !  Nous élèves de premières avec leurs 
professeurs vous emmènent pour un parcours 
haut en couleurs, en goût de caractère, de sous 
bois et de terre parfois. Fermez les yeux, visualisez 
ces couleurs orangés, brunâtres, cette odeur de 
mousse fraichement arrachée et de feuilles sèches 
s’écrasant sous vos pieds… Entendez ce bruit 
agréable du vin qui s’écoule dans votre verre… ne 
cherchez plus vous êtes bien arrivés chez nous 
pour effectuer cette balade gourmande 
Automnale!
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Déjeuner du Mardi 29 nov

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

Cuisine de nos Régions

Déjeuner du Mercredi 30 nov

Matafan au Reblochon                           
salade de saison

Fricassée de volaille fermière 
Savoyarde Crozet à Tomme

Poires caramélisées                             
Sabayon mascarpone                                   
et tuiles aux amandes

Cuisine de nos Régions



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

Déjeuner du Vendredi 2 déc

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

Déjeuner du Jeudi 1 déc

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

Restaurant Pédagogique
Buffet « Sur la route de Noël»

Cuisine d’Ailleurs


