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

Chers Clients, 
Une nouvelle rentrée débute avec de nouvelles règles de sécurité 
sanitaire.  Afin de vous accueillir sereinement, nous ouvrons nos 
restaurants  en appliquant le même protocole que celui de nos 
amis restaurateurs :
- Port du masque Obligatoire sauf lorsque vous êtes installés à 

votre table
- Application de gel hydro alcoolique à l’accueil du restaurant
- Respect des distances de sécurité (1 mètre) avec les autres 

clients, élèves et professeurs sauf lorsque vous êtes installés à 
votre table

- Pour le paiement privilégiez le paiement par carte sans 
contact

Avec le bon sens de tous, nous vous souhaitons de passer un bon 
moment dans notre établissement.
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Chers Clients, 
Nous vous remercions de votre fidélité et de votre collaboration pour aider nos 
élèves dans leur formation. Vous connaissez le succès de nos soirées à thème et 
nous poursuivons cette année encore cette nouveauté dans la prise des 
réservations. Comme avant, vous gardez la lisibilité de nos soirées sur l’ensemble de 
l’année et maintenant vous pouvez réserver 30 à 45 jours seulement avant la date 
de celle-ci, ceci  afin de laisser à chacun, le temps de s’organiser.

Merci à tous et à très bientôt pour un voyage de saveurs ! 
Nous vous rappelons que votre réservation sera effective dès notre confirmation de place et 
dès la réception de votre règlement du repas (les boissons seront réglées sur place).

Certaines de nos soirées permettent d’aider une association ou un projet de classe !
Pour vos soirées à thème, nous vous accueillons dès 19h30.

Renseignements 
et réservations

au 04 76 50 25 73

Tarifs de nos Menus Soirée à thème hors vins =  32 euros                                            
Comprenant : 
Mises en bouche + cocktail de bienvenue (avec ou sans alcool) + entrée + plat + dessert + boisson chaude 
Sauf menu (hors  vin) de la  Soirée  des chefs = 40 euros   

Mardi         13 oct : Soirée Surréalisme
Vendredi     6 nov :  Soirée c’est de l’art et ou du cochon

Mercredi     2 déc : Soirée Solidarité Téléthon

Jeudi             4 fév : Soirée Grands Chefs    (40 euros)

Mardi        2 mars : Soirée « le Cirque »

Jeudi  8 avril : Soirée « saveurs d’Afrique » 
Vendredi 30 avril : Soirée « Retour des Îles »
Vendredi     7 mai : Soirée « Saveurs Terre d’Asie
Mercredi    19 mai : Soirée « la Drôme et la Provence »

Réservation dès 
aujourd’hui

Réservation dès le 
lundi 4 janv

Réservation dès le 
lundi 12 oct

Réservation dès le 
lundi 3 fév

Pour vos réservations au-delà de 9 pers                                 
merci de me contacter par mail : 
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Soirée « Surréaliste »

Venez partagez avec nous ce dîner conçu à partir des recherches et du travail 
de nos élèves avec leurs professeurs dans le cadre de la co-intervention. Venez 
découvrir leurs créations sur le « surréalisme »…. Ils vont vous surprendre !

Soirée «C’est de l’Art et ou du Cochon?»

Ne dit-on pas que tout est bon 
dans le cochon ? Nos élèves, 
encadrés par leurs professeurs, 
vont vous surprendre mais aussi, 
vous montrer que cuisiner et vous 
servir du cochon, c’est de l’ART !
Désosser, découper, mariner, 
hacher, cuit à basse température, 
compoté, rôti, servi avec des jus 
court, accompagné de légumes et 
garnitures de saison…
Allez, nom d’un groin, rejoignez 
nous !?et

ou



Soirée « Grands Chefs »
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Soirée Solidarité Téléthon
C’est notre 7ème participation à cette élan national. Nous avons à cœur 
chaque année de sensibilité nos élèves à de telles actions – Après avoir l’an 
passé été sensibilisé par l’association des enfants du Mékong, nous nous 
associons  à nouveau à la délégation Téléthon de Voreppe pour une grande 
soirée de Solidarité. Venez nombreux !

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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Soirée « Cirque »

Partagez avec nous cette invitation au voyage de couleurs, d’odeurs, de senteurs et de saveurs 
d’Afrique!  Nos élèves de terminales, encadrés par leurs professeurs, adapteront ses savants 
mélanges à nos palais, boissons infusées et fermentées, épices et plantes aromatiques, fruits et 
légumes, viandes et crustacés, ils vont se surpasser pour votre plaisir. 

Soirée « Saveurs d’Afrique »

Ce soir, nos élèves vont se prendre pour des 
paradistes et autres bonimenteurs, trapézistes, 
cascadeurs, dresseurs, illusionnistes, jongleurs, 
performeurs, sans  compter leurs acrobaties et leurs 
clowneries…mais dans « Quel Cirque » ! 
Ils vont vous en faire voir de toutes les couleurs, 
dans vos assiettes mais aussi dans vos verres ! Ils 
vont vous en mettre plein les yeux, plein les narines 
par plaisir de vous faire plaisir!
Une belle soirée de partage avec et au profit de la 

SPA. Nous comptons sur votre présence pour nous 
voir, vous jouer la comédie, faire des roulés boulés, 
mettre les fauves en cages… mais quelle belle soirée 
dans tout ce CIRQUE !
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Soirée « Retour 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

Soirée « Terre d’Asie »
Proposition de voyage en terre du soleil levant où nos élèves, encadrés de 
leurs professeurs pourront œuvrer,  pour votre plus grand plaisir, avec leurs 
parrains, l’un chef d’une nouvelle table de Voiron et l’autre pâtissier d’une 
grande table d’Uriage. Précision, rigueur, exigence, recherche seront au menu 
pour ce parcours du goût !
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Soirée « La Drôme et la Provençe »

Profitant de nouveaux aménagements dans leur formation, nos élèves sont  heureux de vous 
proposer un beau « viron » dans ces belles régions en associant leur enseignement de français! 
Œuvres littéraires, citations et réparties vont vous « estamper » avec ces boissons ensoleillées 
et cette cuisine riche en cette belle saison, concoctée avec ses fruits et légumes printaniers 
pour rendre les assiettes colorées, rien ne vous sera épargné !


