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

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  boisson) de la  Soirée  des chefs à 40 euros   

Vendredi    11 oct : Soirée Erasmus Days
Jeudi 28 nov :  Soirée Dame de Pic
Mercredi      4 déc : Soirée Solidarité Téléthon
Jeudi           12 déc : Soirée senteurs du Maroc
Mardi        28 janv : Soirée la cuisine du Sud Ouest
Jeudi              6 fév : Soirée Grands Chefs    (40 euros)

Mardi           18 fév : Soirée la cuisine du Grand Est
Vendredi  27 mars : Soirée DROM fraîcheurs des îles
Mercredi      6 mai : Soirée le printemps dans notre région
Mercredi    13 mai : Soirée Terre d’Asie

Réservation dès 
aujourd’hui

Réservation dès le 
lundi 6 janv

Réservation dès le 
lundi 14 oct

Réservation dès le 
lundi 3 fév
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Soirée Erasmus Days
Depuis 2009, convaincus de l’utilité et de la nécessité pour nos jeunes, nous 
participons aux échanges et différents programmes Européens. 
Aujourd’hui Les élèves et leurs professeurs vous proposent un voyage à 
travers les différents pays Européens avec lesquels nous avons construit des 
liens forts et pérennes. 
Tout cela a été possible, et nous les en remercions, grâce à la ténacité du 
groupe Europe notamment Mmes Bastien, Giroux et Holdener mais aussi au 
comité de Jumelage de Voreppe ! 
Laissez vous porter par la créativité de nos jeunes et ayez la certitude qu’ils 
vont tout mettre en œuvre pour partager avec vous et prendre plaisir à vous 
faire plaisir !
Mais assez de bavardages, il est temps de passer à table et découvrir les 
richesses de l’Italie, de l’Allemagne, de la Roumanie, de la Croatie, de la 
Finlande et de l’Ecosse !

Soirée « Dame de PIC »
Un petit avant goût de notre soirée des Grands chefs où notre professeur, 
ancien de cette belle maison avec un de ses amis toujours en poste, vous 
feront découvrir l’art à la française. Nos élèves seront doublement motivés à 
vous accueillir car en plus d’avoir le plaisir de vous faire passer un bon 
moment, vous participerez à leur projet : aller déjeuner en avril chez cette 
grande dame drômoise de cœur, ayant repris la maison familiale triplement 
étoilée !
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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 !

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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Soirée la cuisine du Sud Ouest
Partagez avec nous un classique de notre répertoire culinaire. Patrimoine de 
produits nobles et sincères pour le plaisir de nos yeux et de nos papilles… à 
consommer sans modération

Soirée « Grands Chefs »
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 la cuisine du Grand Est
Rejoignez nous pour cette soirée terroir où le boire et le manger prennent tout 
leur sens ! Champagne, Ardenne, Lorraine et Alsace… tout est dit !

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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Soirée « printemps dans notre 
région »Après avoir été accueilli par leur parrain à Chonas d’Alballan, nos élèves sont  

heureux de vous proposer un tour de notre belle région, riche en cette belle 
saison, légumes printaniers, assiette de couleur, rien ne vous sera épargné !

Soirée « Terre d’Asie »
Proposition au voyage en terre du soleil levant où nos élèves, encadrés de 
leurs professeurs pourront œuvrer,  pour votre plus grand plaisir, avec leur 
parrain, chef d’une nouvelle table de Voiron. Précision, rigueur, exigence, 
recherche seront au menu pour ce parcours du goût !


