
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 - 7 14 - -

Mercredi 1 8 15 22 29

Jeudi - - - - 30

Vendredi 3 10 17 - -

« 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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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.

Vendredi 17 Mars 23
De 17h30 à 19h30
Samedi 18 Mars 23

Journée Portes Ouvertes

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

équipes et nos élèves !

Tous, nous aurons à cœur de vous accueillir           
et de vous faire visiter.
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Déjeuner du Mercredi  1 mars

Caillette Dauphinoise                      
Salade de saison

Truite rose de chez Murgat Grenobloise 
Cassolette de Ravioles                          

Au bleu Vercors Sassenage

Gâteau aux noix                                 
Glace vanille

Déjeuner du Mercredi  1 mars

Velouté Parmentier, Julienne de 
poireau étuvée

Estouffade de Bœuf Bourguignon 
Risotto de Crozets Savoyard

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 3 mars

Meurettes d’œuf poché au vin rouge 
et ses gougères ou                       

Salade composée Comtoise

Truite au vin jaune et à la crème                                 
Petits pois Nivernaise ou          

Estouffade de Bœuf Bourguignonne 
Pomme à l’anglaise

Tarte aux poires Belle Dijonnaise 
Sorbet cassis

Cuisine de nos régions

Spaghetti au Pesto de jeunes pousses ou 

Assiette de Poissons fumés, crème acidulée

Filet mignon de Porc, sauce moutarde             

Purée de carotte, gratin de Blette

Tiramisu

Déjeuner du Mardi 7 mars

Cuisine d’Ailleurs
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Déjeuner du Mercredi  8 mars

Velouté de chou-fleur au Beaufort ou 
Avocat aux crevettes, sauce cocktail

Darne de Saumon, beurre d’agrumes 
Julienne de légumes étuvés ou 
Blanquette de Veau à l’ancienne        

Riz Pilaf

Crêpes en aumônière, Pomme flambée 
Sauce caramel au beurre salé

Déjeuner du Mercredi  8 mars

Salade du Berger de nos montagnes

Volaille fermière aux écrevisses 
Gratin Dauphinois

Soufflé glacé à la Chartreuse verte

Restaurant d’Application
Cuisine de nos régions

Restaurant Pédagogique
Cuisine de nos régions
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Déjeuner du Vendredi 10 mars

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

vous servir leur Buffet des îles ! 

Tout tournera autour des bo bun, des crevettes 
marinées, du poulet coco, Rougail saucisses… et des 

douceurs de saison des îles… 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  10 mars

Œuf poché au vin rouge façon Meurette        
ou Gratin de queues d’écrevisse au fenouil

Pavé de Poisson au vin Jaune             
Mousseline de céleri ou                                

Joue de Bœuf en Parmentier                    
Sucrine aux herbes

Tarte aux poires Belle Dijonnaise               
Sorbet cassis

Restaurant Pédagogique
Buffet « Sur la grande criée…»

Restaurant d’Application
Cuisine de nos régions
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Déjeuner du Mercredi  15 mars

Salade du Berger de nos montagnes

Volaille fermière aux écrevisses Gratin 
Dauphinois

Soufflé glacé à la Chartreuse verte

Déjeuner du Mardi  14 mars

Assortiment de légumes de saison à la 
grecque et son œuf poché

Filet de Bar, sauce émulsionnée ou 
Jambonnette de Volaille fermière farcie 

Purée de pomme de terre 

Tartelette à la pistache et sa salade de 
fruits frais de saison

Cuisine de nos régions

Restaurant d’Application
Cuisine de nos régions
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Déjeuner du Vendredi  17 mars

Feuilleté Saint Maure et son Œuf poché 
ou Crème de Lentilles et Coquillages

Carpe farcie, poêlé de champignons 
Pomme vapeur ou                                 

Cul de veau Angevine

Tarte Tatin                                          
Glace vanille

Déjeuner du Mercredi  15 mars

Velouté de chou-fleur au Beaufort ou 
Avocat aux crevettes, sauce cocktail

Darne de Saumon, beurre d’agrumes 
Julienne de légumes étuvés ou 
Blanquette de Veau à l’ancienne        

Riz Pilaf

Crêpes en aumônière Pomme flambée 
Sauce caramel au beurre salé

Restaurant d’Application
Cuisine de nos régions

Restaurant Pédagogique
Cuisine de nos régions
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Déjeuner du Mercredi  22 mars

Salade de lentilles, Œuf mollet          
Eclats de jambon cru

Pavé de Poisson à la bière                     
et au pain d’épices                         

Choux braisés

Clafoutis de griottes                            
Glace au miel

Déjeuner du Mercredi  22 mars

Salade Niçoise ou                             
Œuf mollet façon Florentine

Sauté de Veau Marengo               
Pomme fondante et Endive braisée

Entremet Singapour à l’ananas

Restaurant d’Application
Service Brasserie

Restaurant Pédagogique
Cuisine de nos régions
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Déjeuner du Mercredi  29 mars

Salade de lentilles, Œuf mollet          
Eclats de jambon cru

Pavé de Poisson à la bière                     
et au pain d’épices                         

Choux braisés

Clafoutis de griottes                            
Glace au miel

Déjeuner du Mercredi  29 mars

Salade Niçoise ou                             
Œuf mollet façon Florentine

Sauté de Veau Marengo               
Pomme fondante et Endive braisée

Entremet Singapour à l’ananas

Restaurant d’Application
Service Brasserie

Restaurant Pédagogique
Cuisine de nos régions
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Déjeuner du Jeudi  30 mars

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


