
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 5 19 26

Jeudi 7 14 21 28

Vendredi 15 22 29

http://www.portesdechartreuse.org/109-renseignements-reservation.html
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Déjeuner du Mardi 5 janv.
L’Auvergne

Quiche au Cantal et Saint Nectaire

Potée Auvergnate                            
Déclinaison de Cochon

Millas aux pommes

Déjeuner du Jeudi 7 janv.
L’Amérique du Nord

Œufs en deux cuissons et sa fricassée de Champignons

Poisson grillé,  sauce Mousseline                                  
Flan de légumes OU Hamburger Maison et potatoes

Baba au « Whisky Coca »
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Déjeuner du Jeudi 14 janv.
L’Europe de l’Est

Pirojkis au chou et au fromage cuit 
Truite et petits légumes à la Russe

Choucroute de la Mer OU    
Emincé de Bœuf « Strogonoff »

« Pavlova » aux agrumes

Déjeuner du Vendredi 15 janv.
La Bretagne

Comme une assiette Bigoudène de M. Passard

Bar sur lit de fenouil et coquillages, pommes fondantes

Far aux pruneaux revue par nos élèves
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Déjeuner du Mardi 19 janv.
Menu Bords de Mer

Aujourd’hui, nos élèves, 
encadrés par leurs 
professeurs, vous 

proposerons un menu du 
marché autour des produits 

et fruits de la mer mais    
aussi des bords de mer !

Déjeuner du Jeudi 21 janv.
L’Europe de l’Ouest

Crème de petits pois cassés et chips de lard

Strudel de poissons fumés et choucroute        
OU Lapin à la bière et endives braisées

Clafoutis aux Griottes                                 
Sorbet Yaourt

Déjeuner du Vendredi 22 janv.
CCF de Restaurant

Aujourd’hui, nos élèves de Service                           
aurons plaisir à vous accueillir pour leur certification 

intermédiaire comptant pour leur Bac.

Présence dès 12h jusqu’à 14h minimum

Obligation d’un service de vin et de boisson chaude
Table de 4 ou 2 pers selon les épreuves

Uniquement sur réservation

Merci de votre coopération et compréhension
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Déjeuner du Mardi 26 janv.
Menu Fast Food

Petite salade « César »

Hamburger Maison          
pommes de terre                      

dans tous ses états

Brownies au chocolat           
Crème glacée à la vanille

Déjeuner du Jeudi 28 janv.
L’Amérique latine

Inca ensalade et son ceviche de Poisson

Caldillo de Congrio
Poisson à la tomate et paprika                                      
OU Locro Criollo Argentino

Ragoût de viande et légumes secs                   

Assiette de gourmandises                            
autour de l’Ananas, du citron                             

et du fruits de la passion

Déjeuner du Vendredi 29 janv.
CCF de Restaurant

Aujourd’hui, nos élèves de Service                           
aurons plaisir à vous accueillir pour leur certification 

intermédiaire comptant pour leur Bac.

Présence dès 12h jusqu’à 14h minimum

Obligation d’un service de vin et de boisson chaude
Table de 4 ou 2 pers selon les épreuves

Uniquement sur réservation

Merci de votre coopération et compréhension


