
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 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 :

Mardi 5 19

Mercredi 6 13 20 27

Jeudi 7 14 21 28

Vendredi 8 22

« 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


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

Déjeuner du Mercredi 6 nov
restaurant d’application

Tarte fine à la tomate                          
et gambas flambées

Blanquette de veau à l’ancienne           
riz Pilaf

Pommes flambées                           
glace vanille                               

entremet pâtissier

Déjeuner du Mardi 5 nov

Velouté Dubarry

Jambonnette de volaille                  
façon Basquaise                                 

riz Pilaf

Coupe de glaces et  sorbets           
petits fours

Déjeuner du Mercredi 6 nov
Menu Brasserie                        

restaurant pédagogique

Assortiment de crudités

Escalope de volaille à la crème 
pomme noisette

Crème caramel



BIENVENUE AU RESTAURANT
LES PORTES DE CHARTREUSE
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Déjeuner du Jeudi 7 nov
Menu brasserie                      

restaurant pédagogique

Crème de chou fleur                            
aux moules de bouchots

Jambonnette de volaille                     
farcie à leur façon

Charlotte aux poires                        
sauce chocolat

Déjeuner du Jeudi 7 nov
restaurant d’application

Bisque de crustacés et tartare de 
truite ou quiche Lorraine

Pavé de saumon, beurre blanc              
et son risotto ou                               

cuisse de volaille farcie en fricassée 
pomme Duchesse

Entremet façon forêt Noire

Déjeuner du Vendredi 8 nov
régions Grand Est

Quiche Lorraine ou                         
salade Ardennaise

Paupiette de poisson en croûte 
d’herbes ou filet mignon de porc               

à la moutarde

Strudel aux pommes et aux poires
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Déjeuner du Jeudi 14 nov
Menu brasserie                          

restaurant pédagogique

Quiche aux fruits de mer

Râble de lapin farcie à leur façon

Miroir passion/framboise

Déjeuner du Jeudi 14 nov
Europe du Nord                         

restaurant d’application

Soufflé de hareng aux petits  
légumes ou cassolette de moule au 

safran

Tronçon de turbot, beurre d’agrumes      
et étuvée de chicons ou        

Jambonnette de canard aux airelles 
pomme Darphin

Forêt Noire revisitée                      
sorbet griotte et sabayon

Déjeuner du Mercredi 13 nov
Menu Brasserie                        

restaurant pédagogique

Assortiment de crudités

Escalope de volaille à la crème 
pomme noisette

Crème caramel



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

Déjeuner du Mercredi 20 nov
restaurant d’application

Tarte fine à la tomate et chèvre ou 
cassolette de moules au cidre

Truite sautée meunière                    
pomme à l’anglaise ou                         

filet mignon de porc                            
aux champignons

Entremet pâtissier                       
pommes flambées

Déjeuner du Mardi 19 nov

Velouté Dubarry

Jambonnette de volaille                  
façon Basquaise                                 

riz Pilaf

Coupe de glaces et  sorbets           
petits fours

Déjeuner du Mercredi 20 nov
Menu Brasserie                        

restaurant pédagogique

Œuf farci Chimay

Poulet sauté chasseur                  
pomme purée

Mousse au chocolat                   
Carpaccio d’orange
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Déjeuner du Jeudi 21 nov
Menu Brasserie                       

restaurant pédagogique

Salade de fruits de mer

Carré de porc à leur façon

Tarte au citron

Déjeuner du Vendredi 22 nov
régions Bourgogne                               
et Franche Comté

Potage Julienne Darblay ou       
Meurette d’œuf et                     
gougère au Comté

Truite au vin jaune                             
et petits pois Nivernaise ou             

Poulet sauté à la Bourguignonne

Tarte aux poires Belle Dijonnaise 
sorbet cassis
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Déjeuner du Mercredi 27 nov
restaurant d’application

Tarte fine à la tomate et chèvre ou 
cassolette de moules au cidre

Truite sautée meunière                    
pomme à l’anglaise ou                         

filet mignon de porc                            
aux champignons

Entremet pâtissier                       
pommes flambées

Déjeuner du Mercredi 27 nov
Menu Brasserie                        

restaurant pédagogique

Œuf farci Chimay

Poulet sauté chasseur                  
pomme purée

Mousse au chocolat                   
Carpaccio d’orange
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Déjeuner du Jeudi 28 nov
service brasserie                     

restaurant pédagogique

Cannelloni de saumon en Céviche
ou spaghetti aux fruits de mer

Filet de bar grillé sauce vierge 
Coquelet en crapaudine sauce diable 

légumes glacés au lard

Tarte au citron                                  
cerise Jubilée

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 !


