
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 7 28

Mercredi 8 15 29

Jeudi 9 16 23

Vendredi 10 31

« 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
Les élèves et toute l’équipe sont heureux de vous  accueillir

Déjeuner du Mardi 7 Janv

restaurant d’application

Nos élèves de Terminal CAP 

vous propose un menu 
sorti du panier 
du marché !

Déjeuner du Mercredi 8 janv

Menu Brasserie                        
restaurant pédagogique

Assortiment de légumes à la grecque 
ou assiette de charcuterie

Goujonnette de saumon sauce tartare 
flan de carotte et pomme à l’anglaise

Tarte citron revisitée

Déjeuner du Mercredi 8 Janv

restaurant d’application

Tarte à l’oignon, chiffonnade de 
jambon cru ou Œuf farci Chimay 

Carré de porc poêlé et                    
gratin dauphinois       

Mousse au chocolat                                
et banane flambée



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

Déjeuner du Jeudi 9 janv
restaurant d’application                  

Région d’Asie

Assiette de Sushi, maki, brochette 
Tiriaki et Tempora, salade Miso
uu soupe Tonkinoise Tonkahais

Barbue farci au curry                    
fécuent façon Tikka Massala ou          
Déclinaison de Porc au caramel

Riz au lait de coco à l’impératrice 
crème glacée au séchouan

Déjeuner du Vendredi 10 janv

Cuisine de nos régions

Assiette d’huîtres ou                   
feuilletés d’œufs brouillés                   
aux crevettes flambées

Bar rôti, beurre blanc                    
purée de potimarron ou                    

râble de Lapin farci                             
aux champignons                     

déclinaison de purées

Assiette de gourmandises autour        
de la pommes et aux poires



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

Déjeuner du Jeudi 16 janv

Cuisine des Amériques

Crevettes sautées Chili             
Empanadas de bœuf ou              

Céviche de cabillaud et huîtres

Cake au crabe sauce crustacés            
et Morue Fanesca ou                    

Volaille fermière sauce Chimichurri
aux légumes racines

Tourte pommes citron                           
et noix de pécan                       

Milkshake glacé au Bourbon

Déjeuner du Mercredi 15 janv

Menu Brasserie                        
restaurant pédagogique

Assortiment de légumes à la grecque 
ou assiette de charcuterie

Goujonnette de saumon sauce tartare 
flan de carotte et pomme à l’anglaise

Tarte citron revisitée

Déjeuner du Mercredi 15 Janv

restaurant d’application

Tarte à l’oignon, chiffonnade de 
jambon cru ou Œuf farci Chimay 

Carré de porc poêlé et                    
gratin dauphinois       

Mousse au chocolat                                
et banane flambée



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

Déjeuner du Jeudi 23 janv.           

Menu service Brasserie

Salade de foie de volaille

Epaule d’agneau à leur façon         
gratin de pomme de terre

Parfait glacé Grand Marnier

Soirée la cuisine du Sud Ouest
Partagez avec nous un classique de notre répertoire culinaire. Patrimoine de 
produits nobles et sincères pour le plaisir de nos yeux et de nos papilles… à 
consommer sans modération



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

Déjeuner du Mercredi 29 janv

restaurant d’application

Tartare aux deux saumons                  
fondue de poireau et                        

confit d’échalote

Carré de porc poêlé                        
pomme Boulangère                                

et endive braisée

Mi-cuit chocolat                                
glace vanille

Déjeuner du Mercredi 29 janv

Menu Brasserie                        
restaurant pédagogique

Macédoine de légumes

Poulet rôti et son jus court             
Haricots verts sautés au beurre

Tarte aux fruits

Déjeuner du Vendredi 31 janv

Cuisine de nos régions

Assiette d’huîtres ou                   
feuilletés d’œufs brouillés                   
aux crevettes flambées

Bar rôti, beurre blanc                    
purée de potimarron ou                    

râble de Lapin farci                             
aux champignons                     

déclinaison de purées

Assiette de gourmandises autour        
de la pommes et aux poires


