
Ecole Maternelle Saint Joseph La salle de Pantin
Semaine du 26/12 au 01/01

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE         

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

        

        

        

PRODUIT LAITIER         

DESSERT         

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

« Les plats proposés sont majoritairement préparés dans notre cuisine » 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 02/01 au 08/01

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE       Wrap de Thon  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

    Nuggets végétal Lasagnes bolognaise  

    Macaronis  Purée de pomme de
terre  

    Carottes poêlées  Fondue de poireaux  

PRODUIT LAITIER     Fromage    

DESSERT     Galette des rois  Salade de fruits
maison

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

« Les plats proposés sont majoritairement préparés dans notre cuisine » 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 09/01 au 15/01

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE   Potage    Carottes râpées

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Escalope de dinde
Normande  Dos de colin  Omelettes aux

Herbes Boulettes d'agneau  

Riz  Purée de pomme de
terre  Farfalles  Frites  

Haricots verts à l'ail  Brocolis  Endives braisées  Ratatouille  

PRODUIT LAITIER Fromage    Laitage    

DESSERT Fruit frais Eclair au chocolat  Brownies Chocolat
blanc maison

Compote de pomme
maison

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

« Les plats proposés sont majoritairement préparés dans notre cuisine » 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 16/01 au 22/01

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE   Potage    Toast de Thon  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Haut de cuisse de
Poulet  Poisson Pané  Filet de Hoki  Tourte de viande  

Semoule  Pommes rissolées  Tortis  Purée de pommes de
terre  

Piperade  Carottes  Salsifis  Chou-fleur  

PRODUIT LAITIER Fromage    Laitage    

DESSERT Crème dessert
chocolat  Fruit frais Tarte aux pommes

maison
Salade de fruits

maison

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

« Les plats proposés sont majoritairement préparés dans notre cuisine » 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 23/01 au 29/01

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Soupe Chinoise    Potage    

Nems au poulet  Filet de lieu noir  Sauté de dinde au
curry  Filet de Saumon  

Nouilles Chinoise  Frites  Spaghettis  Riz  

Poêlée Chinoise  Petit Pois  Epinards  Fondue de poireaux  

PRODUIT LAITIER   Laitage    Fromage  

DESSERT Beignet d'ananas  Fruit frais Fruit frais Ile Flottante  

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 30/01 au 05/02

LUNDI MARDI JEUDI Repas Unique Fête des Ours
VENDREDI

HORS D'ŒUVRE   Potage      

Escalope de dinde  Tortillas aux légumes Crêpe au fromage Saumon Finlandais  

Pomme de terre
vapeur  Riz  Brocolis  Pommes de terre  

Haricots plats  Poêlée de légumes    …  

PRODUIT LAITIER Fromage    Laitage    

DESSERT Fruit frais Beignet aux pommes  Crêpe chandeleur  Gâteau au miel  

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.


