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

Nos Menus hors boissons :
- Menu Chartreuse = 14,50 euros entrée + plat + dessert 
- Menu Vercors : = 16,50 euros entrée + plat + fromage + dessert 
- Menu Privilège : = 12,00 euros  menu Chartreuse  

(pour les parents d’élèves et les examens)

Nos Menus avec boissons :
- Menu Brasserie :      =  14,50 euros menu Chartreuse sans choix + 1 boisson 
- Menu All Inclusive : = 22,00 euros menu Chartreuse + cocktail + vins + boisson chaude

Nos Menus Soirées à thème hors vins =  32,00 euros
- Mise en bouche + cocktail + entrée + plat + dessert + 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 me contacter par mail : 

Renseignements et réservations au 04 76 50 25 73

Nous serons heureux de vous accueillir les :

Mardi 31 
mars

Mercredi 1 8

Jeudi 2 9

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

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


BIENVENUE AU RESTAURANT
LES PORTES DE CHARTREUSE
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Déjeuner du Mercredi 1 Avril 
restaurant d’application

Feuilleté d’asperges                       
sauce mousseline

Roulade de truite du Vercors             
Sauce vin blanc                        

Tagliatelles de légumes

Gratin de fruits flambés

Déjeuner « Surréaliste »

Venez partagez avec nous ce déjeuner conçu à partir des recherches et du 
travail de nos élèves avec leurs professeurs sur le « surréalisme »…. Ils vont 
vous surprendre !
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Déjeuner du Jeudi 2 Avril     
restaurant d’application                   

cuisine du monde

Gougeonnettes Milanaise au pesto        
ou Encornet grillé et polenta

Paella Valencia  ou Dorade              
aux poivrons et tian de courgettes

Assiette de gourmandises                
autour de la crème Catalane                 

du tiramisu et du cannelé Bordelais

Déjeuner du Vendredi 3 Avril 
Cuisine de nos régions

Tartine fine de sardine au blé noir      
ou Assiette Bigoudène

Filet de Bar au fenouil et coquillages 
ou Souris d’Agneau au Cidre

Assiette de gourmandises               
autour du far et des crêpes
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Déjeuner du Mercredi 8 Avril 
restaurant d’application                  

service buffet

Assortiment de charcuteries
et de légumes à la grecque 

Truite du Vercors aux amandes ou 
Coquelet grillé, sauce diable 

Assortiments de choux                           
et éclairs pâtissiers

Déjeuner du Mercredi 8 Avril    
Menu Brasserie                        

restaurant pédagogique

Flamiche Picarde

Jambonnette de volaille à l’ancienne                                          
Riz Créole

Salade de fruits frais de saison
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Déjeuner du Jeudi 9 Avril        
restaurant d’application                   

cuisine du monde

Carpaccio Milanaise ou Tartare            
de Cabillaud et Haddock

Filet de Dorade rôti                         
beurre de badiane ou
Carré d’Agneau rôti                              

au miel et citron

Tiramisu, salade d’orange                     
et glace Pistache

Déjeuner du Jeudi 9 Avril               
Menu Brasserie                        

restaurant pédagogique

Bavarois d’asperge et œuf poché

Bar en croûte et beurre composé           
et garnitures à leur façon

Fraisier

Déjeuner du Vendredi 10 Avril 
Cuisine de nos régions

Tartine fine de sardine au blé noir      
ou assiette Bigoudène

Filet de Bar au fenouil et coquillages 
ou Souris d’Agneau au Cidre

Assiette de gourmandises               
autour du far et des crêpes
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Déjeuner du Vendredi 17 Avril            
restaurant d’application                                

cuisine de nos régions Dom Tom

Quenelle de saumon Suchet ou
Féroce d’avocat et achards de légumes

Ragoût de Thon aux épices douces               
gratin de cristophine et banane plantain         

ou Epaule d’agneau à leur façon

Assiette de gourmandises                           
autour de l’ananas, la banane et le rhum

NOUS SERONS HEUREUX 
DE VOUS RETROUVER DES LE 

MARDI 5 MAI !


