
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 5 12 19

Mercredi 6 13 20

Jeudi 7 14

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

Déjeuner du Mardi 5 Mai.               
restaurant d’application                                

cuisine de nos régions

Nos élèves vous proposerons 
et vous préparerons un menu de saison
à partir de produits de notre belle région 

sortis d’un panier imposé !

Soirée « printemps dans notre région »
Après avoir été accueilli par leur parrain à Chonas d’Alballan, nos élèves sont  
heureux de vous proposer un tour de notre belle région, riche en cette belle 
saison, légumes printaniers, assiette de couleur, rien ne vous sera épargné !



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

Déjeuner du du Jeudi 7 Mai.         
Menu Brasserie                        

restaurant pédagogique

Bavarois d’asperges

Dorade grise  à leur façon                      
et flans de légumes

Tarte aux fruits

Déjeuner du Jeudi 7 Mai         
restaurant d’application               

cuisine du monde

Tourte à la viande et légumes au curry 
ou Crevettes flambées                          

et pickles de fruits

Dim Sim en déclinaison de betteraves 
gnocchi multicolores ou

Pièce de Bœuf Wellington                                  
cake aux carottes plurielles

Pavlova et pêche Melba



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

Déjeuner du Mardi 12 Mai               
restaurant d’application                                

cuisine de nos régions

Nos élèves vous proposerons 
et vous préparerons un menu de saison
à partir de produits de notre belle région 

sortis d’un panier imposé !

Soirée « Terre d’Asie »
Proposition au voyage en terre du soleil levant où nos élèves, encadrés de 
leurs professeurs pourront œuvrer,  pour votre plus grand plaisir, avec leur 
parrain, chef d’une nouvelle table de Voiron. Précision, rigueur, exigence, 
recherche seront au menu pour ce parcours du goût !



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

Déjeuner du Jeudi 14 Mai            
restaurant d’application                    

cuisine du monde

Carpaccio de St Jacques et Dorade 
ou encornet farci aux fruits secs

Filet de Bar au Kumquat                        
et fenouil confit ou
Magret de Canard                            
laqué et acidulé

Riz au lait et coulis de mangue

Déjeuner du Jeudi 14 Mai               
Menu Brasserie                        

restaurant pédagogique

Filet de truite à leur façon                
sauce émulsionnée

Carré de porc à leur façon              
légumes du panier

Mille feuille aux fruits rouges

Déjeuner du Vendredi 15 Mai.          
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



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

Déjeuner du Mercredi 20 Mai 
restaurant d’application

Salade Lyonnaise

Cuisse de volaille chasseur            
pommes noisettes

Œuf à la neige

Déjeuner du Mercredi 20 Mai   
Menu Brasserie                        

restaurant pédagogique

Salade Niçoise

Darne de Saumon grillé                  
beurre Maître d’hôtel

Fraisier

Déjeuner du Mardi 19 Mai.               
restaurant d’application                                

cuisine de nos régions

Nos élèves vous proposerons 
et vous préparerons un menu de saison
à partir de produits de notre belle région 

sortis d’un panier imposé !

Merci de votre fidélité et de votre participation dans la formation de nos élèves. 
Renseignez pour les dates d’examen si vous souhaitez y participer                                         

(table de 2 ou 4 personnes uniquement).

Retrouvez vous dès  la mi septembre !


