
Ensemble scolaire Saint Joseph La salle à Pantin
Semaine du 24/02 au 01/03

LUNDI REPAS MEDIEVAL MERCREDI JEUDI VENDREDI
MARDI

HORS D'ŒUVRE

Taboulé  
Salade de divers radis

(rose et noir) roquette et
raifort

Rillette de porc  Salade de pépinettes  Salade de pommes de
terre aux échalotes  

Endives au fromage  Terrine de gibier  Concombre bulgare Carottes aux raisins Sardines  

Jambon sec  Salade de filet de Hareng
et poisson fumé  Salade arlequin  Rillette  Terrine de saumon  

Boulettes d'agneau  Ragout de poulet au miel
et pain d'épices  Pizza  Tartiflette & salade verte  Filet de poisson au

beurre blanc  

PLAT CHAUDS Filet de dorade crème de
curry  Poisson  Aile de raie aux câpres  Gratin de pomme de

terre et poisson  Emincé de boeuf poêlé  

ET GARNITURES Frites  Blé aux épices  Pommes de terre sautées  Endives braisées  Farfalles  

Petits pois  
Fondue de choux,

blettes, pousse d'épinard
et pois chiches

 Brocolis  Salade verte Epinards  

PRODUIT LAITIER
Fromage ou laitage  Fromage ou laitage  Fromage ou laitage  Laitage ou fromage  …  

          

DESSERT
Fruit frais Tarte aux franboises et

noix Fruit frais Muffin aux fruits rouges  Salade de fruits frais

Compote  Beignet chocolat Mousse au chocolat  Fruit frais Cake aux abricots

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de
saison

Préparation maison

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Produit issu de l'agriculture biologique Plat végétarien

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.
code à saisir : 48SLE



Ensemble scolaire Saint Joseph La salle à Pantin
Semaine du 02/03 au 08/03

LUNDI MARDI MERCREDI REPAS BRESILIEN VENDREDI
MARDI JEUDI

HORS D'ŒUVRE

Soupe orientale  Salade verte et croûtons Rosette  Salade coleslaw  Salade de blé  

Poireaux vinaigrette  Œuf sauce cocktail  Fraîcheur de
champignons Salade brésilienne  Salade de cœurs de

palmier

Pâté en croûte  Salade de pâtes  Velouté de légumes  
Avocat et miette de
surimi, oeufs durs et

sauce cocktail
 Saucisson à l'ail  

Cuisse lapin aux
pruneaux  Escalope de dinde à la

Normande  Dos de cabillaud  
Emincé de boeuf et

haricots rouges, facon
Feijoada

 Poisson du jour  

PLAT CHAUDS Filet de hoki vapeur  Pavé de lieu rôti  Tripes  
Poisson mariné au citron

et lait de coco, facon
Moqueca de Peixe

 Omelette  

ET GARNITURES Riz  Poêlée Basquaise  Frites  Riz  Courgettes sautées  

Haricots verts à l'ail  Semoule  Tomates grillées  Manioc et poivrons
grillés  Coquillettes  

PRODUIT LAITIER
Fromage ou laitage  Fromage ou laitage  Fromage ou laitage  Fromage ou laitage  Fromage ou laitage  

          

DESSERT
Fruit frais Rocher coco  Moelleux au chocolat  

Duo de mousse mangue
et mousse de citron vert

aux coulis de fruits
rouges

 Fruit frais

Grillé aux pommes  Fruit frais Salade de fruits frais Gâteau brésilien à
l'ananas  Cookie  

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de
saison

Préparation maison

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Produit issu de l'agriculture biologique Plat végétarien

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.
code à saisir : 48SLE



Ensemble scolaire Saint Joseph La salle à Pantin
Semaine du 09/03 au 15/03

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
MARDI

HORS D'ŒUVRE

charcuterie  Caesar salad Betterave vinaigrette  Velouté de tomates  Toast au chèvre chaud  

Piémontaise  Salade de pâtes  Friand  Salade de pommes de
terre  Salade mexicaine  

Potage au potiron  Jambon blanc  Salade de riz aux olives  Sardines à l'huile  Cervelas  

Blanc de poulet braisé  Côte de porc  Spaghettis bolognaise  Carbonade flamande  Dos de colin meunière au
citron  

PLAT CHAUDS Beignet de calamar  Filet de haddock  Dos de lieu ail et fines
herbes  Dos de cabillaud  Travers de porc façon Tex

Mex  

ET GARNITURES Riz  Carottes vichy  Spaghettis  Blé en risotto  Epinards  

Ratatouille  Frites  Brunoise de légumes  Salsifis  Mini Penne  

PRODUIT LAITIER
Fromage ou laitage  Fromage ou laitage  Fromage ou laitage  Fromage ou laitage  Fromage ou laitage  

          

DESSERT
Fruit frais Panna cotta au coulis de

fruits exotiques  Tarte aux pommes  Fruit frais Liégeois caramel  

Chou vanille  Fruit frais Fruit frais Carpaccio d'ananas kiwi
et menthe  Fruit frais

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de
saison

Préparation maison

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Produit issu de l'agriculture biologique Plat végétarien

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



Ensemble scolaire Saint Joseph La salle à Pantin
Semaine du 16/03 au 22/03

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
MARDI

HORS D'ŒUVRE

Crêpe au fromage  Asperges, œuf et
tomates  Salade de mâche

mimolette et poires Œuf mayonnaise  Salade du chef

Pomelos Bruschetta  Roulade aux olives  Marbré carottes épinards  Salade de pépinettes aux
légumes  

Rillette de thon  Endives au jambon et
fromage Avocat  Salade verte edam,

gouda Champignons à la crème

Boulettes d'agneau  Choucroute  Rôti de veau forestier  Escalope de porc  Omelette au fromage  

PLAT CHAUDS Brochette de poisson
pané  Steak de thon à la

provençale  Dos de colin sauce
safranée  Filet de hoki sauce curry  Poisson du jour  

ET GARNITURES Haricots panachés  Chou de choucroute  Bâtonnière de légumes  Frites  Riz  

Flageolets  Pommes vapeurs  Tortis  Brocolis  Fondue de poireaux  

PRODUIT LAITIER
Fromage ou laitage  Fromage ou laitage  Fromage ou laitage  Fromage ou laitage  Fromage ou laitage  

          

DESSERT
Fruit frais Pudding  Crêpe au sucre  Fruit frais Compote  

Banane au caramel  Fruit frais Fruit frais Entremets chocolat  Fruit frais

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de
saison

Préparation maison

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Produit issu de l'agriculture biologique Plat végétarien

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



Ensemble scolaire Saint Joseph La salle à Pantin
Semaine du 23/03 au 29/03

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
MARDI

HORS D'ŒUVRE

Salade composée
(crudités)  Salade de pâtes  Pâté de foie  Salade gruyère jambon

tomates Salade du chef

Oeuf dur  Pâté de campagne  Salade, verte, noix et
croûtons Rillettes de poisson  Salade d'artichaut et

fromage  

Chorizo  Carottes râpées mimosa Chou blanc au curry  Salade de riz  .  

Escalope de volaille au
paprika  Rougail de saucisse  Manchon de poulet rôti  Hachis parmentier  Saumon  

PLAT CHAUDS Filet de Hoki vapeur  Dos de colin à l'aneth  Poisson du jour  Brandade de poisson  Filet mignon  

ET GARNITURES Lentilles  Salsifis  Pommes grenailles rôties
aux herbes  Salade verte Haricots verts  

Carottes/ Pommes cuites  Riz  Poêlée basquaise  Gratin de brocolis  Frites  

PRODUIT LAITIER
Fromage ou laitage  Fromage ou laitage  Fromage ou laitage  Fromage ou laitage  Fromage ou laitage  

          

DESSERT
Gaufre  Brownie noix de pécan  Crème brûlée  Flan parisien  Salade de fruits  

Fruit frais Fruit Fruit frais Fruit frais Fruit de saison

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de
saison

Préparation maison

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Produit issu de l'agriculture biologique Plat végétarien

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



Ensemble scolaire Saint Joseph La salle à Pantin
Semaine du 30/03 au 05/04

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
MARDI

HORS D'ŒUVRE

Endives vinaigrette Salade de haricots verts  Œuf mayonnaise  Crêpe au fromage  …  

Salade de riz niçoise  Charcuterie  Concombre féta  Avocat et crevettes  …  

Andouille et cornichons  Macédoine de légumes  Pâté en croûte  Sardine  …  

Steak haché de veau  Poulet rôti paprika  Poisson du jour  Cordon bleu  MENU  

PLAT CHAUDS Filet de dorade  Quiche saumon épinards  Viande du jour  Poisson du jour  DU JOUR  

ET GARNITURES Lentilles  Riz  Petits pois  Poêlée de carottes et
navets  …  

Chou romanesco  Courgettes  Coquillettes  Pommes de terre sautées  …  

PRODUIT LAITIER
Fromage ou laitage  Fromage ou laitage  Fromage ou laitage  Fromage ou laitage  …  

          

DESSERT
Flan nappé au caramel  Fruit frais Tartelette maison  Fruits frais  …  

Cocktail de fruits  Entremets aux pops
corns  Fruit frais Milk shake choco  …  

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de
saison

Préparation maison

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Produit issu de l'agriculture biologique Plat végétarien

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.


