
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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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 :
« 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

Mardi 1 8

Mercredi 2 9 16

Jeudi 3 10 17

http://www.portesdechartreuse.org/109-renseignements-reservation.html
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Déjeuner du Mardi 1 déc.
Menu Brasserie

Tartines apéritives

Filet de Carrelet façon Bonne Femme 
Julienne de légumes étuvée

Entremets de nos élèves pâtissiers

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 !
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Déjeuner du Jeudi 3 déc.
L’Asie 

Trio de nem et salade croquante aux herbes

Cabillaud au gingembre et à la citronnelle.            
OU Porc laqué façon chop Suey                              

Riz Cantonnais

Assiette de douceurs :                                          
Beignet aux pommes                                            

Petits pots de crème de coco                                         
Et sorbet litchi
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Déjeuner du Mercredi 9 déc.
Restaurant d’application

Salade Lyonnaise                      
Saucisson et œuf poché

Jambonnette de Volaille fermière       
aux écrevisses et légumes de saison

Tarte aux Pralines roses             
Salade de fruits exotiques

Déjeuner du Mercredi 9 déc.
Restaurant pédagogique                 

Service Brasserie

Crème de lentilles vertes

Poulet fermier rôti                         
Gratin de légumes

Bande de tarte feuilletée                 
aux fruits flambés

Déjeuner du Mardi 8 déc.
Déjeuner à thème

Aujourd’hui, nos élèves vous proposeront 
un menu élaboré à partir de leurs 
recherches, alliant leurs matières 

professionnelles et leurs connaissances 
culturelles, générales. 

Merci à leurs professeurs pour leurs 
accompagnements.
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Déjeuner du Jeudi 10 déc.    
L’Asie

Rouleau de Printemps au gingembre                  
Beignets de Crevettes                                            

Salade de choux à la coriandre fraîche

Tronçon de Poisson en croûte de cacahuètes        
OU Volaille fermière pochée à L'Indienne au curry

Sushi et maki à l’Ananas                                             
Riz caramélisé                                                         

Sorbet Noix de coco
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Déjeuner du Mercredi 16 déc.
Restaurant d’application

Salade Lyonnaise                      
Saucisson et œuf poché

Jambonnette de Volaille fermière       
aux écrevisses et légumes de saison

Tarte aux Pralines roses             
Salade de fruits exotiques

Déjeuner du Mercredi 16 déc.
Restaurant pédagogique                 

Service Brasserie

Crème de lentilles vertes

Poulet fermier rôti                         
Gratin de légumes

Bande de tarte feuilletée                 
aux fruits flambés

Déjeuner du Jeudi 17 déc.
L’Inde et l’Indonésie

Assiette découverte :                                      
Samossa, Pakaa et Rita de légumes                       

Petite salade Taj Mahal et son Cheese Naan

Curry vert de Daurade, riz Sri Lankais                   
OU Biryani de Volaille fermière, riz Basmati

Assiette gourmande autour de la Mangue               
de la Noix de coco et de la Banane
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Nous sommes heureux de vous souhaitez 
de bonnes fêtes de fin d’année !

Soyez gourmandes et gourmands (avec 
raison). Profitez de vos proches autour 

d’une bonne table, d’un bon repas          
juste pour le plaisir de faire plaisir !

Nous serons prêts à vous accueillir             
à nouveau dès le mardi 5 janvier.

A bientôt


