
Ecole Maternelle Saint Joseph La salle de Pantin
Semaine du 24/02 au 01/03

LUNDI REPAS MEDIEVAL JEUDI VENDREDI
MARDI

HORS D'ŒUVRE Taboulé  
Salade de radis (rose
et noir) roquette et

raifort
 Carottes râpées

Salade de pommes
de terre aux

échalotes
 

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Boulettes d'agneau  Ragout de poulet au
miel et pain d'épices  Tartiflette et Salade

verte  Filet de poisson au
beurre blanc  

Frites  Blé aux épices  Endives braisées  Farfalles  

Petits pois  

Fondue de choux,
blettes,pousse

d'épinard et pois
chiches

 …  Epinards  

PRODUIT LAITIER Fromage  Laitage  Fromage  Fromage  

DESSERT Compote  Beignet chocolat  Muffin aux fruits
rouges Cake aux abricots

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

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Produits Bio

Fabrication maison Tous les hors d’œuvres, plats et
desserts sont fait maison à l’exception de la charcuterie

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Les viandes de boeuf, de porc et de volaille de votre restaurant sont 100%
francaises. Code à saisir : 48SLD

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



Ecole Maternelle Saint Joseph La salle de Pantin
Semaine du 02/03 au 08/03

LUNDI MARDI REPAS BRESILIEN VENDREDI
MARDI JEUDI

HORS D'ŒUVRE Pâté en croûte  Salade de pâtes Salade de Coleslaw  Salade de blé  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

FIlet de hoki vapeur  Escalope de dinde à
la Normande  

Emincé de boeuf et
Haricots rouges,
facon Feijoada

 Poisson du jour  

Riz  Poêlée Basquaise  Riz  Courgettes sautées  

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

PRODUIT LAITIER Fromage  Laitage  Fromage ou laitage  Fromage  

DESSERT Grillé aux pommes  Fruit frais

Duo de mousse
mangue et mousse

citron vert aux coulis
de fruits rouges

 Cookie  

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

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Produits Bio

Fabrication maison Tous les hors d’œuvres, plats et
desserts sont fait maison à l’exception de la charcuterie

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Les viandes de boeuf, de porc et de volaille de votre restaurant sont 100%
francaises. Code à saisir : 48SLD

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



Ecole Maternelle Saint Joseph La salle de Pantin
Semaine du 09/03 au 15/03

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Potage potiron  Caesar salad Velouté de tomates  Toast au chèvre
chaud  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Blanc de poulet
braisé  Côte de porc  Carbonade flamande  Dos de colin

meunière au citron  

Riz  Carottes vichy  Blé en risotto  Epinards  

Ratatouille  Frites  Salsifis  Mini Penne  

PRODUIT LAITIER Fromage  Fromage  Laitage  Laitage  

DESSERT Fruit frais Panna cotta au coulis
de fruits exotiques  Carpaccio d'ananas

kiwi et menthe Fruit frais

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

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Produits Bio

Fabrication maison Tous les hors d’œuvres, plats et
desserts sont fait maison à l’exception de la charcuterie

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Les viandes de boeuf, de porc et de volaille de votre restaurant sont 100%
francaises. Code à saisir : 48SLD

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



Ecole Maternelle Saint Joseph La salle de Pantin
Semaine du 16/03 au 22/03

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Rillette de thon  Bruschetta  Œuf mayonnaise  Salade du chef

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Boulettes d'agneau  Steak de thon à la
provençale  Escalope de porc  Poisson du jour  

Haricots panachés  Chou de choucroute  Frites  Riz  

Flageolets  Pommes vapeur  Brocolis  Fondue de poireaux  

PRODUIT LAITIER Fromage  Laitage  Fromage  Fromage  

DESSERT Fruit frais Fruit frais  Entremets chocolat  Compote  

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

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Produits Bio

Fabrication maison Tous les hors d’œuvres, plats et
desserts sont fait maison à l’exception de la charcuterie

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Les viandes de boeuf, de porc et de volaille de votre restaurant sont 100%
francaises. Code à saisir : 48SLD

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



Ecole Maternelle Saint Joseph La salle de Pantin
Semaine du 23/03 au 29/03

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Salade composée
(crudités)  SCarottes râpées Salade gruyère

jambon tomates Salade du chef

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Escalope de volaille
au paprika  Dos de colin à l'aneth  Hachis parmentier  Saumon  

Lentilles  Salsifis  Salade verte Haricots verts  

Carottes/ Pommes
cuites  Riz  Gratin de brocolis  Frites  

PRODUIT LAITIER Fromage  Laitage  Laitage  Fromage  

DESSERT Gaufre  Brownie noix de
pécan  Fruot frais Salade de fruits

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

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Produits Bio

Fabrication maison Tous les hors d’œuvres, plats et
desserts sont fait maison à l’exception de la charcuterie

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Les viandes de boeuf, de porc et de volaille de votre restaurant sont 100%
francaises. Code à saisir : 48SLD

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



Ecole Maternelle Saint Joseph La salle de Pantin
Semaine du 30/03 au 05/04

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Salade de riz niçoise  Charcuterie  Avocat et crevettes  …  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Steak haché de veau  Poulet rôti paprika  Cordon bleu  …  

Lentilles  Riz  Poêlée de carottes et
navets  MENU  

Chou romanesco  Courgettes  Pommes de terre
sautées  DU JOUR  

PRODUIT LAITIER Fromage  Laitage  Fromage  …  

DESSERT Cocktail de fruits  Fruit frais Milk shake choco  …  

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

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Produits Bio

Fabrication maison Tous les hors d’œuvres, plats et
desserts sont fait maison à l’exception de la charcuterie

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Les viandes de boeuf, de porc et de volaille de votre restaurant sont 100%
francaises. Code à saisir : 48SLD

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


