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

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 une mise 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

Nous serons heureux de vous accueillir les : Mardi 4 11 18

Jeudi - - 21

Vendredi 7 12 -

En oct  2022

« 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 !

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

Déjeuner du Vendredi 7 Oct.

Tarte fine de Sardines et tomates 
confites, huile de persil ou Piquillo 

farci, vinaigrette de chipirons

Filet de Rouget Grondin, caviar 
d’aubergine, capuccino de coriandre, 

riz Pilaf ou Filet de porc en tagine, 
graton de Bayaldi, pomme Maxim’s

Assiette de gourmandises

Menu de nos Régions

Déjeuner du Mardi 4 Oct.

Crème de champignons              et 
éclats de châtaignes

Pavé de Saumon et beurre blanc 
Flan d’épinard, carotte glacée       

Riz Pilaf

Assiettes de gourmandises    
autour des Fruits du verger

Cuisine de nos Régions
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Déjeuner du Vendredi 14 Oct.

Bavarois de Céleri, émulsion de cheddar 
OU Velouté de Potimarron                  

siphon de champignons

Fish and Chips de Saumon sauce tartare 
OU Ribs de cochon, sauce Barbecue 

Pommes rôties

Cheese cake aux agrumes

Erasmus Days !

Déjeuner du Mardi 11 Oct.

Une générale avant leur soirée du 18 oct. 
Venez partagez avec nous ce déjeuner conçu 
à partir des recherches et du travail de nos 
élèves et de leurs professeurs dans le cadre 
de la co-intervention. Venez découvrir leurs 
créations, inspirées d’un roman d’aventure 

du 19ème siècle « Alice au pays des 
merveilles» de Lewis Caroll…. Ils souhaitent 

vous surprendre en vous proposant une 
cuisine moderne, en compagnie de l’

équipage du Nautilus!
Laissez vous embarquer                              

pour cette nouvelle aventure!

Cuisine de l’imaginaire !
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Soirée « Alice au pays des merveilles »

Venez partagez avec nous ce dîner 
conçu à partir des recherches et du 
travail de nos élèves et de leurs 
professeurs dans le cadre de la 
co-intervention. Venez découvrir leurs 
créations, inspirées d’un roman 
d’aventure du 19 ème siècle « Alice au 
pays des merveilles» de Lewis Caroll…. 
Ils souhaitent vous surprendre en vous 
proposant une cuisine moderne, en 
compagnie de l’équipage du Nautilus!
Laissez vous embarquer pour cette 
nouvelle aventure!

Mardi 18 Oct

Soirée « Le Climat dans nos Assiettes »
Jeudi 20 Oct

2ème  

édition
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