Soirées à thème
Pour le plaisir de vous accueillir !

Bonjour,
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 souhaitons cette année
apporter une nouveauté dans la prise des réservations. Comme
avant vous gardez la lisibilité de nos soirées sur l’ensemble de
l’année et maintenant vous pourrez réserver 30 à 45 jours
seulement avant la date de celle-ci, ceci afin de laisser le temps
à chacun de s’organiser !
Merci à tous et à très bientôt pour un voyage de saveurs !
Nous vous rappelons que votre réservation sera effective dès la réception de votre règlement.

Réservation au 04 76 50 25 73
auprès de Christina ou Christiane

Bienvenue au Restaurant Les Portes de Chartreuse
Nos Soirées à thèmes 2017 – 2018 Les élèves et toute l’équipe sont heureux de vous
Novembre 2017
Jeudi 23
19h30

« Soirée Corse »
Décembre 2017
Vendredi 1
19h30

Réservation
dès le
lundi 16 oct

« Soirée Téléthon »

« Soirée Croatie»
Février 2018
Jeudi 1
19h30

« Soirée Grands Chefs »
Mars 2018
Vendredi 23
19h30

« Soirée Sport et cuisine »

Mai 2018
Mercredi 16
19h30

« La cuisine
Méditerranéenne »
Mai 2018
Mardi 22
19h30

Déclinaison autour des fruits
et légumes d’hiver

Décembre 2017
Jeudi 14
19h30

accueillir

Réservation
dès le
lundi 6 nov
Réservation
dès le
lundi 11 déc
Réservation
dès le
lundi 5 fév

La cuisine « Maritime »
Mai 2017
Vendredi 25
19h30

Soirée Printemps

« Déclinaison autour des
fruits et légumes printaniers »

Réservation au 04 76 50 25 73 auprès de
Christina PEREIRA et Christiane VERPILLON

Réservation
dès le
lundi 26 mars

Bienvenue au Restaurant Les Portes de Chartreuse
Nos Soirées à thèmes 2017 – 2018 Les élèves et toute l’équipe sont heureux de vous
Novembre 2017
Jeudi 23 - 19h30

Décembre 2017
Vendredi 1 - 19h30

Décembre 2017
Jeudi 14 - 19h30

« Soirée Corse »

« Soirée Téléthon »

« Soirée Croatie»

C’est sur l’île de beauté que nos
élèves de terminale ont décidé de
vous faire voyager ! Avant qu’eux
même s’y rendent en avril prochain,
ils vont vous faire découvrir les
richesses de ce territoire
insulaire…la Corse.
Pour les gourmand(e)s
uniquement…

Déclinaison autour des fruits
et légumes d’hiver
Pour la 7ème année, nos élèves
de seconde auront à cœur de
vous accueillir et de bien faire
pour cette grande cause.
Une soirée à ne pas manquer !

Soirée au profit de leur voyage !

accueillir

Février 2018
Jeudi 1 - 19h30

Soirée
« Grands Chefs »
Nous vous avons déjà fait découvrir
la cuisine d’Anne Sophie Pic, de
Michel Bras, d’Olivier Rollinger, de
Jacques Marcon, de Romain Barthe,
de Jérémy Muller, de Rémi
Montagne qui nous ont honorés de
leur présence… Cette année, nous
essaierons encore de vous ravir et
vous surprendre mais chut…encore
un peu de patience pour connaître le
ou les prochains grands maîtres !

Voyage, voyage …chantez Désireless
et bien, nos élèves de terminale vont
vous faire voyager dans ce pays gorgé
de soleil et de bonne chère. Mais avant
qu’eux même s’y rendre en avril, ils
vont vous faire découvrir les couleurs,
les odeurs et les senteurs de cette
terre. Une belle destination de stage
pour nos élèves.
Soirée au profit de leur voyage!

Mars 2018
Vendredi 23 - 19h30

Mai 2018
Mercredi 16 - 19h30

Mai 2018
Mardi 22 - 19h30

Mai 2017
Vendredi 25 - 19h30

« Soirée Sport et Cuisine»

« La cuisine
Méditerranéenne »

« La cuisine Maritime »

« Soirée Printemps »

En avant pour un diner équilibré,
énergisé, dynamisé, vitaminé… Nos
élèves de seconde ne reculeront
devant rien : une poutre chocolatée,
un triple saut de saveurs, un doublé
de moelleux, un lancé d’acidulé, un
100 mètres de senteurs…bref il va y
avoir du sport dans les assiettes et
les palais ! N’ayez pas d’inquiétude
nous saurons vous échauffer !

Tendez l’oreille et vous entendez la
cymbalisation des Cigalles…Le ksi
ksi ksi ksi ksi ksi ksi d’une cuisine
pleines d’odeurs, de senteurs, de
couleurs, de soleil qui raviront vos
papilles. Une cuisine sans pareil,
d’un bout à l’autre de la méditerranée
où les produits ont pu voyager,
s’associer et nous émerveiller !

Ohé Ohé Matelot, Matelot navigue sur
les flots…Il était un petit navire
qui…peuplé de pleins de petits
matelots et matelotes, vous embarque
pour une virée « terre - mer » une
cuisine ancrée.de tradition, de saveurs
iodées subtiles, un voyage pour les
grands et les moins grands, pourvu
qu’ils aient le pied marin ! Une grande
soirée en l’honneur de nos ami(e)s du
comité de Jumelage de Voreppe

Déclinaison autour des fruits
et légumes printaniers
Réservation
au 04 76 50 25 73
auprès de
Christina PEREIRA et
Christiane VERPILLON

Imaginez ces bouquets de fruits et
de légumes haut en couleurs, pleins
de croquant, de senteurs et de
tendresse. Aux portes de l’été, tous
ces fruits et légumes printaniers vous
seront proposés sont toutes les
formes, en froid, en chaud, en cru en
cuit…toute une palette de couleurs à
découvrir avec nous !

Soirées à thème
Pour le plaisir de vous faire plaisir !

Nos élèves et leurs professeurs
ont plusieurs projets pour cette
nouvelle année (voyages, visites ou
autres actions qui leur permettront
de découvrir et se cultiver).

Pour les financer, ils vous
proposeront peut être d’autres
soirées…
Merci de votre fidélité.

Réservation au 04 76 50 25 73
auprès de Christina ou Christiane

