
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 - 10 - 24

Jeudi 5 12 - 26

Vendredi 6 13 20 27
« 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 hors service du vin)

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
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Déjeuner du Mercredi  1 fév

Crème de lentilles du Puy et                
ses petits croûtons

Volaille fermière rôtie aux marrons 
Gratin de cardons

Tarte en bande feuilletée                      
aux fruits de saison flambés

Déjeuner du Mercredi  1 fév

Salade de terroir, œuf poché.      
Lardons frits  et croûtons

Entrecôte double à la Lyonnaise

Œuf à la neige et aux pralines

Restaurant d’Application
Cuisine de nos régions

Restaurant Pédagogique
Cuisine de nos régions
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Déjeuner du Vendredi 3 fév

Caillette Drômoise                                  
ou Saucisson brioché

Truite Grenobloise                             
Galette de ravioles et blettes Voironnaise 

ou Filet de Volaille fermière aux noix  
Gratin Dauphinois

Assiette de gourmandises

Cuisine de nos régions

Soirée « Grands Chefs »

Vous l’attendez tous, voici à nouveau la grande soirée avec nos Chefs ! Nous 
connaissons votre patience pour cet  événement. Nos élèves de terminal 
seront heureux de se mettre au service de ces grands professionnels et de 
mettre tout en œuvre pour vous faire passer un très bon moment. Cette 
année encore c’est une surprise…
Réservation possible dès le 4 janvier 2023! Tous à vos agendas…
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C’est une avant première pour leur prochaine soirée de solidarité 
du mardi 28 fév, pour nos amis les animaux et pour ceux qui les 
aiment! Derniers réglages pour nos élèves qui auront travaillé 
dur pour concrétiser ce projet, rechercher le thème le plus 
approprié, tester les mets et cocktails qui vous seront servis, 
créer l’ambiance, le décorum, les menus... Encadrés par leurs 
professeurs de pratique et d’enseignement général, nos élèves 
auront à cœur de vous montrer tous leurs talents !

Rejoignez nous pour ce bel événement.

Déjeuner du Mardi 21 fév

Cuisine Solidaire

Mercredi 1 février 23
De 14h30 à 18h30

Journée Portes Ouvertes

Venez nous retrouver pour découvrir 
nos familles de métier, nos locaux, nos 

équipes et nos élèves !

Tous auront à cœur de vous accueillir           
et de vous faire visiter.
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Déjeuner du Mercredi  22 fév

Caillette Dauphinoise                              
Et sa salade de saison

Truite de chez Murgat Grenobloise 
Cassolette de ravioles au Bleu 

Gâteau aux noix                               
Glace vanille

Déjeuner du Mercredi  22 fév

Velouté Parmentier, Julienne de 
poireau étuvée

Estouffade de Bœuf Bourguignon 
Risotto de Crozets Savoyards

Pudding d’abricots secs                  
sauce Anglaise                       

Minestrone de fruits frais

Restaurant d’Application
Cuisine de nos régions

Restaurant Pédagogique
Cuisine de nos régions
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Déjeuner du Vendredi 24 fév

Nos apprentis de la Mention Complémentaire 
« Employé Traiteur » ont le plaisir de vous accueillir et 

vous servir leur Buffet Campagnard ! 

Tout tournera autour des pâtés, gâteau de foie, 
saucisson brioché… et des douceurs de saison… ils 
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

Tarif unique tout compris de 19 euros

Déjeuner du Vendredi  24 fév

Quenelle de Truite du Vercors sauce Nantua 
ou Salade de Lentilles et œuf poché

Filet de Féra Grenobloise, pomme Crique     
ou Volaille fermière pochée à la crème de 

morilles, Gratin de blette au Bleu

Crème glacée à la praline rose                 
Bugnes Lyonnaise

Restaurant Pédagogique
Buffet « Sur la grande criée…»

Restaurant d’Application
Cuisine de nos régions
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Soirée «Solidarité SPA »

Pour la troisième année nous avons le 
plaisir de vous proposer cette belle soirée 
de solidarité pour nos amis les animaux et 
pour ceux qui les aiment! Nos élèves auront 
travaillé dur pour concrétiser ce projet, 
rechercher le thème le plus approprié, 
tester les mets et cocktails qui vous seront 
servis, créer l’ambiance, le décorum, les 
menus... Encadrés par leurs professeurs de 
pratique et d’enseignement général, nos 
élèves auront à cœur de vous montrer tous 
leurs talents !

Rejoignez nous pour ce bel événement.


