
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 repas linguistique)

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 11 18

Jeudi 6 20

vendredi 7 14 21

« 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
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Déjeuner du vendredi 7 fév
Cuisine de nos régions

Assiette de saumon                               
et œufs de poissons ou                 
Quiche aux fruits de mer

Filet de poisson Dieppoise                 
Flan de légumes ou                       
Volaille fermière et                                   
ses pommes rôties

Assiette de gourmandises                   
autour de la pomme et                             

du caramel au beurre salé

Soirée « Grands Chefs »
Vous l’attendez tous, voici le grande soirée avec nos Chefs ! Nous connaissons 

votre patience pour cet  événement. Ne rater votre réservation car vous êtes 

nombreux ! Nos élèves 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.
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Déjeuner du Vendredi 14  fév
Cuisine de nos Régions

Feuilleté Normand                              
salade croquante ou                     

Quiche aux fruits de mer

Filet de Merlan Dieppoise ou          
Volaille fermière rôtie aux pommes

Assiette de gourmandises                
autour des pommes

Déjeuner du Mardi 11 fév
Cuisine de nos Régions

Salade Périgourdine                              
au magret fumé, aux noix                  

et à la poire

Filet de truite à la Corrézienne 
pomme Sarladaise ou                

Canard en deux cuissons             
purée de haricots blancs

Assiette découverte autour           
du cannelé Bordelais , du millas 

Charentais et de la glace aux noix
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Déjeuner du Jeudi 20 fév
Régions d’Afrique

Crème de lentilles et bavarois de 
yaourt de chèvre ou assiette de 
charcuteries légumes à la bière

Mafe de poissons et de volaille             
ou Canard en deux cuissons                 

et épices douces

Ananas rôti et frais                           
Glace à la fleur d’oranger                   

brick aux fruits secs et fruits moelleux 

Soirée  « Cuisine du Grand Est »

Rejoignez nous pour cette soirée terroir où le boire et le manger prennent tout 

leur sens ! Champagne, Ardenne, Lorraine et Alsace… tout est dit !
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Déjeuner du Vendredi 21.            
Cuisine de nos Régions

Poulpe, émulsion de mâche                 
ou Velouté Nantais

Filet de poisson beurre blanc et 
mojettes ou Volaille panée à la 

noisette, sauce marchand de vin

Soufflé glacé au Cointreau

Vacances de février
Retrouvez nous 
dès le 10 mars !


