
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 3 10 17 24

Mercredi 4 18 25

Jeudi 5 12 19 26

Vendredi 6 13 20

http://www.portesdechartreuse.org/109-renseignements-reservation.html
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Déjeuner du Mardi 3 nov.
L’Isère

Crème de courges et                             
Ravioles du Dauphiné poêlées

Filet de Truite rose du Vercors Grenobloise 
Gratin Dauphinois et déclinaison de choux

Tartelette aux noix caramélisées

Déjeuner du Mercredi 4 nov.    
Restaurant d’application

Diot de Savoie à la bière         
« Furieuse » de Sassenage

Truite rose du Vercors aux amandes 
Risotto de Crozet au sarrasin

Poires  et pommes flambées 
Entremets de nos élèves pâtissiers

Déjeuner du Mercredi 4 nov.    
Restaurant pédagogique                 

Service Brasserie

Œufs farcis façon Chimay               
sauce au Bleu Vercors Sassenage

Echine de Porc sauce charcutière 
Pomme purée et côtes de blettes

Mousse au chocolat                        
salade d’orange
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Déjeuner du Jeudi 5 nov.
Europe du Nord

Tourte de Canard aux champignons

Bar grillé et ses petits  légumes braisés   
OU Carbonade Flamande, endive meunière

Assiette de douceurs :                                 
Café Liégeois, tarte à la crème et crumble 

pancake crème de spéculos

Soirée «C’est de l’Art et ou du Cochon?»

Ne dit-on pas que tout est bon 
dans le cochon ? Nos élèves, 
encadrés par leurs professeurs, 
vont vous surprendre mais aussi, 
vous montrer que cuisiner et vous 
servir du cochon, c’est de l’ART !
Désosser, découper, mariner, 
hacher, cuit à basse température, 
compoté, rôti, servi avec des jus 
court, accompagné de légumes et 
garnitures de saison…
Allez, nom d’un groin, rejoignez 
nous !?et

ou
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Déjeuner du Mardi 10 nov.
La Savoie

Velouté Savoyarde à l‘oignon

Poulet fermier sauté chasseur                 
Risotto de Crozet sarrasin

Biscuit de Savoie, crème anglaise

Déjeuner du Jeudi 12 nov.    
La Scandinavie

Rillettes de saumon acidulées ou 
Assiette de poissons fumés Nordique

Filet de Haddock poché et son chou                
à la Danoise OU Magret de Canard 

rôti  aux airelles

Petits pots de crème cuite                   
aux fruits rouges

Déjeuner du Vendredi 13 nov.    
Occitanie et Nouvelle Aquitaine

Quiche Landaise et sa salade 
croquante OU Œuf mollet                     

au confit de courgettes

Rouelle de poisson au coulis de 
poivron OU Magret de Canard           
au sésame, pomme Sarladaise

Œuf à la neige au coulis de vin rouge 
Glace vanille
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Déjeuner du Mardi 17 nov.
La Drôme et l’Ardèche

Caillettes Drômoise et sa salade        
croquante à l’huile de noix

Filet de Bar au vin blanc                        
poêlée de légumes anciens

Crème glacée au Nougat                              
et sablé à la châtaigne

Déjeuner du Mercredi 18 nov.    
Restaurant d’application

Diot de Savoie à la bière         
« Furieuse » de Sassenage

Truite rose du Vercors aux amandes 
Risotto de Crozet au sarrasin

Poires  et pommes flambées 
Entremets pâtissier

Déjeuner du Mercredi 18 nov.    
Restaurant pédagogique                 

Service Brasserie

Œufs farcis façon Chimay               
sauce au Bleu Vercors Sassenage

Echine de Porc sauce charcutière 
Pomme purée et côtes de blettes

Mousse au chocolat                        
salade d’orange
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Déjeuner du Jeudi 19 nov.    
L’Amérique du Nord

Salade César et son Bagel                          
OU Tacos Indien façon Chili

Fish Burger, potatoes et onion rings OU 
Pièce de Bœuf flambé, sauce au poivre

Brownies et son sorbet Myrtilles             
Verrine de pommes au sirop d’érable

Déjeuner du Vendredi 20 nov.    
Bourgogne et Franche-Comté

Meurette d’œuf au vin rouge                      
en verrine et ses gougères

Estouffade de bœuf  Bourguignonne 
Pomme fondante

Tarte aux poires pochées                        
Belles Dijonnaises, sorbet cassis
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Déjeuner du Mardi 24 nov.
Le Rhône

Salade Lyonnaise                               
saucisson et œuf pochés

Quenelles de poisson soufflé                   
sauce Américaine                                    

Flan d’épinard et purée de courge

Dôme « coussin de Lyon »                     
Salade d’orange

Déjeuner du Mercredi 25 nov.    
Restaurant d’application

Tarte fine au Saint Félicien et noix        
OU Cassolette de moule                   

au cidre de Savoie

Truite rose du Vercors Grenobloise 
OU Filet mignon de Porc rôti              

crème de morilles

Gâteau de Savoie                           
crème aux Pralines roses

Déjeuner du Mercredi 25 nov.    
Restaurant pédagogique                 

Service Brasserie

Velouté Du Barry aux choux fleurs

Blanquette de volaille à l’ancienne    
Riz façon Pilaf

Gâteau de Savoie                               
et sa crème anglaise
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Déjeuner du Jeudi 26 nov.    
L’Océanie

Terrine de Canard aux figues                                 
et poêlé de champignons

Filet de Bar en croûte d’épices douces      
Ragoût de légumes OU Côtes de Bœuf       

sauce Béarnaise

Mousseline de fruits en coque meringuée      
façon « Pavlova »


