
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	repas	linguistique)			

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	
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Déjeuner	du	Vendredi	4	oct						
régions	Auvergne	Rhône-Alpes	

	

Crème de lentilles verte du Puy          
OU Caillette ses toasts                        
et sa salade aux noix    

 
Truite Grenobloise                           
galette de ravioles                           

blette à la Voironnaise                              
OU Cuisse de canette orange                 

et petits légumes    
                    

Tartelette praline                             
soufflé glacé chartreuse              

pomme rôti au miel de lavande  

Déjeuner	du	Mardi	1	oct	
régions	Paca	-	Corse	

	

Fine tarte de légumes à la tapenade 
crème de chèvre 

 
Filet de rouget Barbet à l'encre de 

seiche coulis de petits pois OU                   
Carré d'agneau en habit vert 

cannelloni de courgettes et panisse 
 

Tropézienne                               
Abricots rôtis au romarin	
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Déjeuner	du	Mardi	8	oct	
régions	Bretagne	et	Nord	

	

Soupe de moule au safran, fondue de 
poireau étuvée, écume aux algues OU 
tarte aux Maroilles salade d’automne 

croquante 
 

Filet de Dorade en papillote, embeurré 
de céleri et gratin de chou fleur - 
beurre de cidre OU Carré de porc 

poêlé à la bière - pomme fondante et 
artichaut 

 

Assiette de gourmandises autour des 
crêpes, des pommes et du Calvados  

Soirée	à	thème	du	Vendredi	11	oct	
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	comme	l’an	passé,	un	
voyage	à	travers	les	différents	pays	
Européens	avec	lesquels	nous	avons	
construis	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	et	Giroux	

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	!	
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Déjeuner	du	Vendredi	18	oct						
régions	Grand	EST	

	

Quiche lorraine  OU                        
Salade Ardennaise 

 
          Filet mignon à la moutarde 

Petits Pois à la française  OU 
Paupiette de poisson en croûte 

d’herbes au champagne     
 

Strudel pommes, poires, orange  Vacances	de	Toussaints	
Nous	seront	heureux	de	
vous	retrouver	dès	le	

mardi	6nov.		

Déjeuner	du	Mardi	15	oct	
régions	Bretagne	et	Nord	

	

Soupe de moule au safran, fondue de 
poireau étuvée, écume aux algues OU 
tarte aux Maroilles salade d’automne 

croquante 
 

Filet de Dorade en papillote, embeurré 
de céleri et gratin de chou fleur - 
beurre de cidre OU Carré de porc 

poêlé à la bière - pomme fondante et 
artichaut 

 

Assiette de gourmandises autour des 
crêpes, des pommes et du Calvados  



	
VENDREDI	18	OCT	
Assemblée	Générale																																			

de	l’association	des	anciens	élèves	:	
-  Du	petit	Sem	

-  De	la	Jacquinière	
-  Des	Portes	de	Chartreuse	

En	quelques	images	l’an	passé…	

	
Soirée	Erasmus	Days	
VENDREDI			11		OCT	


