
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


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

Déjeuner du Vendredi 6 janv

Tartelette de Sardine au blé noir ou 
Assiette Bigoudène de M.PASSARD

Bar et coquillages sur lit de fenouil ou 
Souris d’Agneau braisée au cidre 

Far aux pruneaux revisité

Déjeuner du Jeudi  5 janv

Œuf Mollet aux légumes et épices 
douces ou crème renversée aux 

champignons et cardamome

Rouelle de Cabillaud rôtie, sauce 
américaine et ses petits légumes ou 

Côte de Bœuf, sauce barbecue 
garnitures Mix Grill

Brownie aux noix de Pécan 
Nougatine choco-framboise         

Glace cannelle

Cuisine d’Ailleurs

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 10 janv

Soupe de Moules au curry                 
et sa fondue de poireau                             

ou Moules façon Marinière

Darne de Saumon sauce Béarnaise 
ou Magret de Canard au poivre vert 
Endive braisée et légumes glacés

Assiette de Gourmandises       
Pithiviers – Galette des rois – Jalousie           

aux fruits flambés

Cuisine de nos régions

Déjeuner du Jeudi  12 janv

Aujourd’hui nos élèves de terminale   
Bac Pro vous proposent un voyage 

autour de la gastronomie des 
Amériques. 

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…

Cuisine d’Ailleurs



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

Déjeuner du Vendredi 13 janv

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

vous servir leur Buffet aux saveurs de la mer ! 

Tout tournera autour des produits de la mer et autres 
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  13 janv

Velouté Dubarry au curry              
Granola et Œuf parfait

Magret de Canard rôti à l’orange 
Boulangère de potimarron

Tarte amandine aux Poires

Restaurant Pédagogique
Buffet « Sur la grande criée…»

Restaurant d’Application
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  20 janv

Aujourd’hui, nos élèves seront 
évaluer sur différentes de leurs 

compétences. 

Uniquement des tables de 4 ou  
de 2 personnes

Le menu ne sera connu des 
élèves que le jour même, merci 
de nous préciser vos différentes 

allergies ou interdictions.

Tarif privilège de 13 euros                     
hors service du vin 

Restaurant d’Application

Mercredi 25 janvier, nous serons 
heureux de participer à nouveau et 

d’accueillir les séniors de Voreppe pour 
leur repas de fête à l’arrosoir.

Nous remercions le CCAS et la ville de 
Voreppe pour leur confiance.



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

Déjeuner du Mardi 24 janv

Assortiment de nem, sushi et maki

Wok Tériyaki de Bœuf et porc           
ou aux légumes, soupe de ravioli                               
Riz cantonnais, nouilles chinoise

Assiette de Gourmandises        
Autour du litchi et de l’ananas

Cuisine d’Ailleurs

Déjeuner du Jeudi  26 janv

Œuf mollet aux légumes 
épicés, coulis de poivron rouge 

ou Œuf brouillé, poivron et 
tapenade en croustillant

Couscous de Poisson et 
Crustacés aux petits légumes 
ou Agneau en croûte d’épices 
Samossa de haricots acidulés

Ananas rôti, brick d’amande et 
fleur d’oranger - Glace cannelle

Cuisine d’Ailleurs



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

Déjeuner du Vendredi 27 janv

Aujourd’hui, nos élèves seront 
évaluer sur différentes de leurs 

compétences. 

Uniquement des tables de 4 ou  
de 2 personnes

Le menu ne sera connu des 
élèves que le jour même, merci 
de nous préciser vos différentes 

allergies ou interdictions.

Tarif privilège de 13 euros                     
hors service du vin 

Restaurant d’Application


