
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 10 24 31

Mercredi 18 25

Jeudi 19 26

Vendredi 20

« 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 Mardi 10 mars               
restaurant d’application                                

cuisine de nos régions

Filet de truite au lard et à la moutarde 
embeurré de chou et choucroute

Filet mignon rôti et joue de porc au Riesling 
Vaute de pomme de terre et asperge blanche

Assiette de gourmandises autour de la 
mirabelle, de la madeleine et du biscuit      

rose de Reims

NOUS SOMMES HEUREUX 
DE VOUS RETROUVER
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Déjeuner du Mercredi 18 mars 
restaurant d’application

Potage St Germain aux croûtons         
ou avocat sauce cocktail 

Darne de saumon                               
au beurre d’agrumes                    

Julienne de légumes étuvés                  
ou Blanquette de veau                 
garniture à l’ancienne                           

riz Pilaf

Crêpes et pommes flambées

Déjeuner du Mercredi 18 mars 
Menu Brasserie                        

restaurant pédagogique

Avocat sauce cocktail

Blanquette d’agneau                             
au citron confit                                

pomme Duchesse et                           
flan de champignon

Poire Pochée Belle Dijonnaise

Déjeuner du Vendredi 20 mars 
Cuisine de nos régions

Potage Argenteuil ou
Gnocchi à la Parisienne

Nage de Maquereau                            
aux légumes grillés et rôtis ou         

magret de Canard Montmorency         
Flan de légumes

Assiette de gourmandises               
autour des agrumes et du cacao

Déjeuner du Jeudi 19 mars            
Menu Brasserie                        

restaurant pédagogique

Omelette plate à l’espagnol

Filet mignon de porc à leur façon
Garnitures du panier

Mille feuilles aux fruits rouges
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Déjeuner du Mercredi 25 mars 
restaurant d’application

Feuilleté d’asperges                       
sauce mousseline

Roulade de truite du Vercors             
Sauce vin blanc                        

Tagliatelles de légumes

Gratin de fruits flambés

Déjeuner du Mercredi 25 mars 
Menu Brasserie                        

restaurant pédagogique

Velouté Dubarry au chou fleur

Estouffade de Bœuf Bourguignonne 
Tagliatelles fraîches

Pudding Diplomate et                           
sa salade de fruits frais de saison

Déjeuner du Mardi 24 mars            
restaurant d’application

Aujourd’hui, nos élèves   

vous proposeront une cuisine                
à partir d’un panier du marché
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Déjeuner du du Jeudi 26 mars   
Menu Brasserie                        

restaurant pédagogique

Salade gourmande de foie de volaille 
et œuf poché

Epaule d’agneau à leur façon 
garniture autour de la pomme           
de terre et des légumes taillés

Nougat glacé

Déjeuner du Jeudi 26 mars 
restaurant d’application               

cuisine du monde

Œuf poché aux petits légumes épicés 
ou Œuf brouillé et compoté de poivron

Lotte et langoustine en couscous ou
filet d’Agneau en croûte d’épices 

samossa aux agrumes                          
et haricots blancs

Ananas en Tajine, brick d’amande         
et glace Cannelle

Soirée « DOM TOM » fraîcheur des îles
Cuisine ensoleillé, exotique, haute en couleurs, en saveurs , nos élèves avec 
leurs professeurs vous proposent d’embarquer pour un parcours d’île en 
île…une soirée organisée au profit de l’association des parents d’élèves : l’APEL
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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 !


