
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 3 10 17

Mercredi 11 18

Jeudi 5 12

« 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 3 déc
Région Auvergne Rhône Alpes

Terrine de bœuf braisé ou quenelle 
de poisson à la lyonnaise

Filet de truite en déclinaison, ragoût 
de lentille verte ou pièce de bœuf 

grillée, truffade et chou farci

Chocolat, verveine                         
glace aux pralines

Soirée Solidarité Téléthon
C’est notre 6ème 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 !
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Déjeuner du Jeudi 5 déc              
Menu brasserie                            

restaurant pédagogique

Œufs brouillé et pointes d’asperge

Râble de lapin farci à leur façon

Crêpes aux poires                        
sauce chocolat

Déjeuner du Jeudi 5 déc          
restaurant d’application

Soupe de champignons ou caviar     
de chou fleur et betterave

Koulibiac de saumon beurre blanc     
ou volaille en deux cuisson

Tourte au fromage blanc                
glace yaourt et fruits flambés
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Déjeuner du Mercredi 11 déc 
restaurant d’application

Quiche du pêcheur

Médaillon de filet mignon porc                  
à la crème d’ail                                

pomme fondante

Petit pot de crème à la vanille                                 
et salade d’agrumes

Déjeuner du Mardi 10 déc
Région Auvergne Rhône Alpes

Terrine de bœuf braisé ou 
quenelle de poisson à la lyonnaise

Filet de truite en déclinaison, ragoût 
de lentille verte ou pièce de bœuf 

grillée, truffade et chou farci

Chocolat, verveine                         
glace aux pralines

Déjeuner du Mercredi 11 déc     
Menu Brasserie                        

restaurant pédagogique

Velouté Dubarry

Estouffade de bœuf            
Bourguignonne                   

Pudding Diplomate                         
salade de fruits frais
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Déjeuner du Jeudi 12 déc           
Menu Brasserie                         

restaurant pédagogique

Rillettes de truite                                 
aux petits légumes

Carré de porc à leur façon

Tarte amandine aux poires

Soirée « Douceurs du Maroc »
Voyage, voyage…Douceurs d’épices, senteurs orientales, venez découvrir 
cette cuisine gorgée de soleil. Nos élèves pourrons vous parler du pays, car 
c’est leur prochaine destination en avril ! Voyage culturel, rencontres et 
découvertes de complexes hôteliers…N’hésitez pas à les questionner
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Déjeuner du Mercredi 18 déc 
restaurant d’application

Quiche du pêcheur

Médaillon de filet mignon porc                  
à la crème d’ail                                

pomme fondante

Petit pot de crème à la vanille                                 
et salade d’agrumes

Déjeuner du Mardi 17 déc            
Région Auvergne Rhône Alpes

Terrine de bœuf braisé ou            
quenelle de poisson à la lyonnaise

Filet de truite en déclinaison, ragoût 
de lentille verte ou pièce de bœuf 

grillée, truffade et chou farci

Chocolat, verveine                         
glace aux pralines


