PRINTEMPS

juice - bar minute
JUS DE FRUITS & LÉGUMES
PRESSÉS MINUTE

bubble teas
thé vert aromatisé et perle de tapioca, mixés ou non
avec du lait bio.
jasmin classic
citron vert
lacté matcha
lacté taro

4.90 e

35cl - 100% de fruits et légumes.
à mélanger selon votre choix :

, orange

carotte

, pomme

, gingembre

JUS DE FRUITS MIXÉS
MINUTE

soupes

5.10 e

découvrez les recettes de la semaine sur l’ardoise

35cl - 100% de fruits.
10h du soir en été
le jardin dévasté

chaudes

- ananas, fraise, pomme.
- fraise, banane, kiwi, pomme.

mango mama - pomme bio et mangue.

assiettes chaudes

- framboise et pomme.

JUS DE FRUITS & LÉGUMES
MIXÉS MINUTE

découvrez les recettes de la semaine sur l’ardoise

lasagnes
risotto
petit plat chaud

5.30 e

35cl - 100% de fruits et légumes.
green power
superhulk

- épinard, concombre, pomme.
- kale, banane, ananas, orange, graine de chia.

young blood

4.90 e

30cl - cuisinées chaque jour à partir de légumes bio.
100% végétariennes, sans gluten et sans lactose
(à l’exception de quelques recettes au fromage).

lnho - ananas bio, pomme bio, menthe fraîche.
think pink

4.40 e
4.40 e
4.40 e
4.40 e

8.90 e
9.10 e
9.70 e

- betterave, fraise, ananas, pomme.

AÇAÏ BOWL

8.90 e

açaï bowl

açaï bio, banane bio, framboise, myrtille, mélange de graines au miel,
granola (noix, noix de cajou, noix de coco, graine de courge, canneberge).

PRODUIT VÉGÉTALIEN

SANS LACTOSE

NE CONTIENT NI VIANDE NI POISSON
NI INGRÉDIENT D’ORIGINE ANIMALE

PRODUITVÉGÉTALIEN
VÉGÉTALIEN
PRODUIT
NECONTIENT
CONTIENTNINIVIANDE
VIANDENINIPOISSON
POISSON
NE
INGRÉDIENTD’ORIGINE
D’ORIGINEANIMALE
ANIMALE
NINIINGRÉDIENT
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SANSLACTOSE
LACTOSE
SANS

ISSUDE
DEL’AGRICULTURE
L’AGRICULTURE VOLAILLE
VOLAILLEFRANÇAISE
FRANÇAISE
ISSU
BIOLOGIQUE
BIOLOGIQUE

SAUCE
SAUCE

LESINFORMATIONS
INFORMATIONS
LES
ALLERGÈNESSONT
SONT
ALLERGÈNES

SANS GLUTEN

ISSU DE L’AGRICULTURE VOLAILLE FRANÇAISE
BIOLOGIQUE

LES IN
ALLER
DISP
SANS GÉLATINE ANIMALE
C

ISSU DE LA PÊCHE
NE CONTIENT NI COCHON NI OURSON
DURABLE
LES ALLERGÈNES ET VALEURS NUTRITIONNELLES DE NOS PRODUITS SONT
DISPONIBLES AU COMPTOIR OU SUR WWW.COJEAN.FR

PRODUIT VÉGÉTARIEN
NE CONTIENT NI VIANDE NI POISSON
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salades

sandwiches

pasta

minis

greeky pasta salad

6.80 e

mini mixte

3.10 e

gnocchi & poulet crémé pasta salad

6.90 e

mini mozzarella basilic

3.10 e

mini thon

3.20 e

pâte casarecce, feta aop, courgette, concassée de tomate, olive noire
à la grecque, pignon de pin, pesto de menthe et basilic.
gnocchi sarde, filet de poulet grillé, artichaut, edamame, fenouil, radis,
jus de citron, persil, sauce crémée à l’estragon.

CARNÉES

mozzarella di bufala, tomate séchée, basilic, pesto de basilic
dans un pain tradition aux graines de pavot.

tartinade de thon, concombre bio, ciboulette, basilic dans un pain tradition.

6.90 e

salade niçoise toute bête
œuf poché bio, riz rouge bio, thon, haricot vert, olive noire, câpre,
tomate, tomate cerise jaune, pesto de basilic.

7.10 e

salade thaïe
filet de poulet, carotte, chou blanc, chou vert, oignon rouge, coriandre,
gingembre, citron vert, sauce soja, huile de sésame.

salade de lentille et saumon fumé

7.10 e

salade de taboulé verde au poulet

7.60 e

lentille verte bio, saumon fumé, courgette, fenouil, aneth, vinaigre balsamique.
boulgour bio, filet de poulet mariné au pesto, aubergine, bille de chèvre,
fève, tomate cerise, roquette, raisin blond, oignon rouge, basilic, menthe,
jus de citron, huile d’olive.

salade caesar

jambon blanc cuit à l’étouffée, emmental, cornichon, beurre doux
dans un pain tradition.

10.90 e

filet de poulet, avocat, parmesan, pousse d’épinard, pain craquant à l’avoine
et graine de sésame, cerfeuil, framboise. grand pot de sauce caesar.

mini saumon fumé aneth

3.50 e

mini jambon cheddar courgette

3.90 e

mini dinde

3.90 e

saumon fumé, concombre bio, aneth, sauce tzatziki dans un pain tradition.
jambon blanc cuit à l’étouffée, cheddar, courgette grillée, basilic,
pesto de basilic dans un pain brioché bio aux graines de pavot.
chiffonnade de dinde, chiffonnade d’emmental, tomate cerise,
sauce moutarde dans un pain brioché bio multi-graines.

tartines
tartine amande & avocat

4.10 e

tartine cajou & tomate séchée

4.10 e

edamame, graine de sésame noir, cerfeuil, tartinade d’amande, avocat et
basilic sur une tartine bio multi-graines.

tomate séchée, basilic, tartinade de noix de cajou sur une tartine bio multi-graines.

végétariennes

baguettes
5.40 e

baguette jambon cru parmesan

5.30 e

salade mozza verde

6.70 e

baguette thaïe

5.60 e

salade taboulé de chou-fleur

6.70 e

salade de quinoa & perle de blé
perle de blé tricolore, quinoa rouge bio, lentille verte bio, edamame,
pois chiche, poivron rouge, moutarde, aneth, basilic, cerfeuil, estragon.
fève, haricot vert, petit pois, pois gourmand, mozzarella di bufala,
ciboulette, pesto de basilic. petit pot d’huile d’olive.

chou-fleur, pois chiche grillé, raisin blond, oignon rouge, zeste de citron jaune,
persil, menthe, coriandre, gingembre, cumin, huile d’olive.

green superfood salad

6.70 e

quinoa rouge bio, brocoli, petit pois, radis, roquette, pousse de petit pois,
ciboulette, gingembre, vinaigre de fruits rouges bio, houmous d’épinard et basilic.

orange superfood salad

6.70 e

jambon cru, parmesan, tomatade, beurre doux, roquette
dans un pain tradition aux graines de pavot.
filet de poulet, carotte grillée, coriandre, sauce thaïe
dans un pain tradition aux graines de sésame.

toastés
découvrez les recettes de la semaine sur l’ardoise

le végé

6.90 e

le club

7.10 e

dans un pain bio aux céréales.
dans un pain bio aux graines de sésame.

quinoa blanc bio, lentille corail bio, carotte, courgette, raisin blond, mélange de
graines (tournesol, courge, amande d’abricot), zeste de citron, gingembre, huile
d’olive, jus de citron, houmous aux épices zaatar.

veggie thaïe

6.90 e

tofu mariné, carotte, chou blanc, chou vert, oignon rouge, coriandre, gingembre,
citron vert, sauce soja, huile de sésame.
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desserts
fruits

LACTÉS
3.30 e

yaourt au lait de brebis

salade de fruits

3.50 e

fromage blanc nature

1.90 e

salade framboise myrtille orange

3.90 e

yaourt au lait entier

2.30 e

ananas

4.60 e
4.60 e
4.90 e

fromage blanc framboise

3.20 e

fromage blanc érable granola

3.40 e

fromage blanc fraise granola

3.40 e

shot de grenade

grains de grenade, feuille de menthe. une bombe de vitamine c :
33% des ajr recommandés.
mélange de fruits frais coupés.

framboise, myrtille, segment d’orange, feuille de menthe, arôme fleur d’oranger.

mangue
fruits coupés

mélange de fruits frais coupés.

pâtisseries
petit pain complet multi-céréales
le petit canelé

fromage blanc nature 0% mg.
citron, framboise, myrtille.

fromage blanc 0% mg, coulis de framboise, framboise fraîche.
fromage blanc 0% mg, sirop d’érable, granola au sirop d’agave
(noix, noix de cajou, noix de coco, graine de courge, canneberge).
fromage blanc 0% mg, coulis de fraise confite, granola au sirop d’agave
(noix, noix de cajou, noix de coco, graine de courge, canneberge).

0.40 e
1.90 e
2.00 e
2.10 e

1.90 e

sans lactose
desserts au soja

1.90 e

coco mangue passion

3.20 e

coco granola chocolat

3.20 e

bircher muesli

4.30 e

bircher muesli cassis

4.30 e

bircher muesli mangue

4.30 e

cheesecake citron

3.10 e
3.40 e
3.40 e

porridge au lait d’amande

graine de chia bio, lait d’amande bio, banane bio, myrtille, sirop d’érable,
graine de courge bio. ( servi chaud ou froid )

4.90 e

cheesecake framboise
cheesecake mangue

3.40 e

crumble fraise rhubarbe

3.90 e

crumble pêche abricot patate douce

3.90 e

pastel de nata
cookies

chocolat au lait, chocolat blanc ou trois chocolats.

flûte aux fruits secs
brownie aux noix
moelleux chocolat-noisette
cakes

carotte, chocolat, citron-pavot, marbré, pistache-chocolat.

mousse au chocolat
cheesecake, coulis de citron sur un biscuit sablé.
cheesecake, coulis de framboise sur un biscuit sablé.
cheesecake, coulis de mangue et passion sur un biscuit sablé.
compotée de fraise et rhubarbe sous un crumble à la noix de pécan.
compotée de pêche, abricot et patate douce sous un crumble
à la noix de pécan.

citron ou myrtille.

lait de coco, coulis de mangue et passion, fruit de la passion.

2.40 e
2.90 e
2.90 e
3.10 e

lait de coco, granola au chocolat, flocon de châtaigne et noix de cajou.
flocon d’avoine bio, noisette, pomme, lait de coco, sirop d’agave,
framboise, menthe.
flocon d’avoine bio, noisette, pomme, lait de coco, sirop d’agave,
purée de cassis, myrtille, menthe.

entremets
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châtaigne ou vanille.

flocon d’avoine bio, noisette, pomme, lait de coco, sirop d’agave,
purée de mangue, fruit de la passion, menthe.
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boissons
chaudes

fraîches
coca cola 33 cl

2.20 e

evian 50 cl

2.20 e

café expresso

arizona 33 cl

2.30 e

café long

badoit 50 cl

2.40 e

café latte

badoit rouge 50 cl

2.40 e

flat white

badoit citron vert 50 cl

2.40 e

volvic 50 cl

2.40 e

evian 75cl

2.60 e

le petit-déjeuner frugal

2.90 e

evian fruits & plantes 37 cl

3.20 e

le petit-déjeuner sentimental

7.90 e

aloé 50 cl

3.20 e

le petit-déjeuner royal

8.90 e

charitea 33 cl

3.30 e

tao 33 cl

3.30 e

classic, light, zero.

eau minérale naturelle.
boissons aromatisées au thé : thé vert miel, thé vert grenade,
thé noir pêche, thé noir citron.

eau minérale naturelle légèrement pétillante.
eau minérale naturelle intensément pétillante.
eau minérale naturelle légèrement pétillante aux extraits naturels
de citron vert.

boissons à l’eau minérale naturelle aromatisées :
aux extraits naturels de citron, au jus d’agrumes ou au jus de fruits exotiques.
eau minérale naturelle.
boissons à l’eau minérale naturelle aromatisées :
raisin & rose, citron & fleur de sureau.
boissons à l’aloé vera : citron vert, litchi, original.
infusions bio :
thé vert gingembre citron, thé noir citron, rooibos passion sureau.
thé vert citron vert jasmin, thé blanc grenade, rooibos prune,
thé noir citron fleur d’oranger.

grand cru d’arabica biologique sélectionné et torréfié
à paris pour cojean.

café noisette
cappuccino
thés

thé noir english breakfast, thé noir earl grey, thé vert sencha,
infusion à la menthe.

petit-déjeuner équilibré
café bio et flûte bio aux fruits secs.

café bio ou thé bio, jus de fruits mixé ou jus pressé bio, bircher muesli ou
fromage blanc au choix, flûte bio aux fruits secs.

café bio ou thé bio, jus de fruits mixé ou jus pressé bio, porridge au lait d’amande.

épicerie
oshibori

0.50 e

lingette rafraîchissante parfumée au thé vert.

umai cha 50 cl

3.40 e

emily crisps

1.70 e

eau de coco cojean 33 cl

3.40 e

galettes fines au blé noir

2.60 e

3.40 e

petits sablés au beurre frais

2.60 e

primal

2.70 e

getraw

2.80 e

sac réutilisable

4.80 e

infusions de thé vert non sucrées : genmai cha, houji cha, ryoku cha.
100% eau de coco.

cojean cold-pressed juices

25 cl

jus de fruits et de légumes fraîchement pressés et stabilisés par
haute pression à froid.

vitamin well 50 cl

eaux enrichies en vitamines et minéraux : defence, everyday, focus, reload.

3.70 e

fruits séchés : ananas, banane, pomme.
6 galettes fines au blé noir de belle-île-en-mer.
6 petits sablés au beurre frais de belle-île-en-mer.

barres crues, 100% végétaliennes et sans gluten : amande-noix de cajou,
noisette-cacao, noix du brésil-cerise, noix de coco-macadamia, pomme-pécan.
barres bio, crues, 100% végétaliennes et sans gluten :
framboise-goji, caramel-noisette, chocolat-noix, réglisse.
sac réutilisable en coton naturel pour transporter votre déjeuner.
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1.90 e
1.90 e
1.90 e
2.90 e
2.90 e
2.90 e
2.90 e
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la redistribution

des invendus
une fois la journée en restaurant
terminée, une deuxième journée
commence pour nos invendus.

chaque jour, depuis 7 ans, nous collectons nos
invendus sur 22 de nos restaurants grâce à
des véhicules frigorifiques roulant au gaz naturel, moins polluants et moins bruyants. ces
invendus sont ainsi offerts tous les soirs à des
associations comme la chorba ou les camions
des restos du coeur.

WINTER SLEEPS II

1 SOUPE ACHETÉE = 1 SOUS-VÊTEMENT POUR LE SAMU SOCIAL DE PARIS*

cette année, ce sont 217 830 produits qui
ont été collectés, et, en 7 ans, ce sont plus de
730 000 produits qui ont été distribués afin
que des gens qui ont faim, eh bien, aient un
peu moins faim.
voilà, les invendus cojean, ce n’est peut-être pas
grand-chose, mais pour eux, ça n’est pas rien.

WINTER
SLEEPS 2
le bilan
désormais à la carte du petit-déjeuner sur 4 de nos restaurants,
le green toast est une délicieuse tranche de pain bio grillée,
généreusement tartinée d’avocat frais au citron et à la coriandre.
oubliez pour un temps les tartines de pain beurre et confiture,
le green toast est l’alternative vegan et saine qui va vous faire
craquer !
disponible de 8h à 11h sur cojean miromesnil, haussmann,
raspail et marbeuf.
12

une nouvelle fois cette année, se déroulait du 5 décembre
2016 au 16 janvier 2017, l’opération winter sleeps.
tous les lundis, pour chaque soupe achetée, cojean offrait un
sous-vêtement au samu social de paris.
grâce à vous, nous avons ainsi pu offrir, en l’espace de 7
semaines, plus de 19 000 sous-vêtements, premier besoin
pour les sans-abris parisiens.
rendez-vous l’hiver prochain pour une nouvelle édition !
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POSTER
GIRL
justine
directrice cojean pyramides
d’où viens-tu ? de paris, depuis toujours quand et
comment es-tu arrivée chez cojean ? il y a 3 ans,
pour financer mon indépendance et ma colocation.
équipière à kléber, mon directeur m’a rapidement
donné l’envie de rester chez cojean quelle est ta
formation ? après un bac scientifique, j’ai obtenu
mon diplôme de diététicienne quel y a été ton
parcours ? équipière pendant mes études, manager
pendant un an, puis directrice depuis 9 mois à
pyramides et enfin bientôt directrice à raspail trois
mots pour décrire cojean ? rigueur, confiance,
et bienveillance en quelques mots, quelle est ta
journée type ? je commence par 20 minutes de vélo
puis un peu de travail administratif et de production
avec l’équipe. ensuite c’est le service du midi puis la
gestion des commandes. retour à vélo avec un cake
marbré en poche, petit footing dans l’idéal et verre
en terrasse avec des amis ta recette préférée ?
le mini mozzarella, la chicken & nut pesto pasta salad,
et le 10h du soir en été bien évidemment un dîner
chez toi, le menu ? une salade d’avocat et de tomates
provençales assaisonnée de vinaigre de melfor et
échalote, ensuite un carpaccio de courgette à la feta
et ciboulette, et en dessert des fraises écrasées, le
tout avec un vin blanc sec bien frais avec qui ? mes
amis d’enfance le mot de la fin ? la vie est belle !
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les tartines
dans la catégorie des recettes fraîches et de saison,
découvrez nos recettes de tartines végétaliennes qui
sauront parfaitement accompagner votre déjeuner.
deux recettes à la carte ce printemps :
• tartinade de noix de cajou, tomate séchée et basilic
• tartinade d’amande et avocat, edamame, cerfeuil et
graine de sésame noir
bonne dégustation !

tous les ans, cojean reverse 10% de ses bénéfices
à la fondation nourrir aimer donner, créée en 2011
sous l’égide de la fondation de france, afin de lutter contre
la pauvreté et contribuer au développement durable des
communautés les plus démunies.
à l’occasion de la journée mondiale de l’eau, cojean
soutient l’ONG 1001fontaines.

umai cha

ainsi au cambodge, 40% des écoles n’ont pas accès à
l’eau potable.

trois nouvelles recettes de thés glacés à la carte ce printemps,
fabriqués à partir d’infusions de feuilles de thés provenant de
la province de kagoshima, au sud du japon, et spécialement
sélectionnées pour leur saveur peu amère.

c’est pourquoi le 22 mars, journée mondiale de l’eau,
les 25 restaurants cojean parraineront 25 écoles au
cambodge, afin d’offrir de l’eau potable à 10.993 écoliers
pendant toute une année scolaire.

ces boissons sont naturellement sans sucre et sans édulcorant.

tous les jours pendant un an, les entrepreneurs de
1001 fontaines installeront une bonbonne d’eau dans
chacune des classes de ces 25 écoles.

trois variétés :
• thé vert - ryoku cha
• thé vert torréfié - houji cha
• thé vert au riz grillé - genmai cha
16

depuis quinze ans, 1001fontaines se bat pour apporter
une réponse innovante à la problématique de l’eau
potable dans le monde, en installant des stations
d’eau dans les régions les plus pauvres et en formant les
villageois à leur utilisation.

vous pouvez, vous aussi, parrainer un écolier pour
2 euros par an - www.1001fontaines.com
17

POSTER
BOY
louis
directeur cojean saint-ouen
d’où viens tu ? je suis né à paris et je vis dans le nord
de paris quelle est ta formation ? titulaire d’un bac
hôtellerie restauration et d’un bac stg, j’ai ensuite suivi
une formation bts management en alternance quand
et comment es-tu arrivé chez cojean ? un ami de
la famille était un habitué de cojean parvis la défense
et m’a conseillé de postuler pour un job temporaire.
je préparais un voyage à l’étranger que j’ai reporté
jusqu’à aujourd’hui quel est ton parcours ?
j’ai commencé comme équipier à pyramides, pour
ensuite évoluer en tant que manager. j’ai poursuivi
l’aventure comme directeur, et aujourd’hui je suis à la
direction de cojean saint-ouen 3 mots pour décrire
cojean ? famille, intégrité, éco-responsabilité
décris-nous une journée type ? la journée débute
en musique rythmée par la production avec mon équipe,
puis le service du midi agréable et rapide, et enfin une
fermeture soignée quelles sont tes passions ?
retrouver mes amis en fin de journée, la production
de montage vidéo et de musique électronique
ta recette préférée ? le toasté végé carotte cheddar
sauce miel et noix, un sandwich chaud que j’adore !
le mot de la fin ? la vie est une aventure !
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LA RECETTE
DE SAISON
CRUMBLE
PROVENÇAL
pour 4 personnes - CUISSON : 60 MIN
INGRÉDIENTS

RATATOUILLE

- 200 de boulgour bio
- 100g de chèvre cendré
- 40g d’olive verte

- 2 aubergines
- 1 courgette
- 1 poivron rouge
- 1 poivron vert
- 4 tomates
- 2 oignons
- 1 gousse d’ail
- basilic, laurier, thym
- 3 cuillères à soupe d’huile
- olive
- gros sel
- poivre

CRUMBLE
- 50g de parmesan
- 50g de beurre
- 50g de chapelure
- 50g de flocon d’avoine

to do
préchauffez le four à 180 °C.
taillez tous les légumes en cubes. dans un faitout,
faites suer sur feu moyen les oignons et l’ail avec
l’huile d’olive. ajoutez les aubergines et les poivrons
et laissez cuire à feu moyen durant 5 minutes.
ajoutez les courgettes, puis laissez à nouveau cuire
durant 5 minutes. ajoutez le thym, le laurier, le basilic
et les tomates. salez, poivrez et laissez mijoter
doucement à couvert durant 30 minutes. les légumes
doivent être suffisamment compotés. réservez
pendant ce temps, faites cuire le boulgour dans
de l’eau bouillante salée durant 10 minutes.
préparez le crumble en mélangeant tous les
ingrédients jusqu’à obtenir une pâte sableuse, puis
réservez.
disposez le boulgour au fond du plat puis recouvrez
de ratatouille avec son jus. parsemez d’olives vertes
concassées, ajoutez les tranches de chèvre cendré et
terminez par le crumble.
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mettez le plat au four pendant environ 15
min jusqu’à ce que le crumble soit bien doré. servez
aussitôt.
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FR
01
Beaugrenelle
7 rue linois I 75015 paris
T : 01 45 77 72 05 I F : 01 45 77 72 63
E : cojeanbeaugrenelle@cojean.fr
du lundi au samedi de 10h à 22h
le dimanche de 11h à 22h

04

02
bourse
121 rue réaumur I 75002 paris
T : 01 42 36 58 11 I F : 01 42 36 46 43
E : cojeanbourse@cojean.fr
du lundi au vendredi de 08h à 16h

05

cnit

figaro

2 place de la défense
92053 paris la défense
T : 01 40 81 08 13 I F : 01 40 90 02 11
E : cojeancnit@cojean.fr
du lundi au samedi de 10h à 19h

14 boulevard haussmann
75009 paris
T : 01 57 08 60 18 I F : 01 57 08 60 17
E : cojeanfigaro@cojean.fr
du lundi au vendredi de 08h à 18h

07

08

03
53 bd du général martial valin
75015 paris
T : 01 53 78 00 33 I F : 01 75 44 39 79
E : cojeancentreville@cojean.fr
du lundi au vendredi de 11h à 15h
vente à emporter uniquement

19 rue clément marot
75008 paris
T : 01 47 20 44 10 I F : 01 47 20 44 15
E : cojeanmarbeuf@cojean.fr
du lundi au vendredi de 08h à 17h
le samedi de 09h à 17h

150 boulevard victor hugo
93400 saint ouen
T : 01 40 10 22 91 I F : 01 40 10 86 65
E : cojeansaintouen@cojean.fr
du lundi au vendredi de 9h à 15h

25 rue washington
75008 paris
T : 01 45 61 07 33 I F : 01 45 61 07 78
E : cojeanwashington@cojean.fr
du lundi au vendredi de 09h à 16h

168 Avenue Charles de Gaulle I 92200
Neuilly sur Seine
T : 01 46 24 45 48 I F : 01 46 24 48 42
E : cojeanneuilly@cojean.fr
du lundi au vendredi de 08h à 16h

UK

50-52 ludgate hill
london EC4M 7aw
Tel: +44 (0)20 3841 9771
Fax: +44 (0)20 3201 1180
E: cojeanLUDGATE@cojean.CO.UK
Open monday - friday - 6.30AM - 6PM

LUDGATE

09
louvre
3 place du louvre
75001 paris
T : 01 40 13 06 80 I F : 01 40 13 06 07
E : cojeanlouvre@cojean.fr
du lundi au vendredi de 10h à 16h

6 rue de sèze I 75009 paris
T : 01 40 06 08 80 I F : 01 40 06 97 16
E : cojeanmadeleine@cojean.fr
du lundi au vendredi de 08h à 18h
le samedi de 10h à 18h

24
neuilly

06

lAFFITTE

11

23
washington

haussmann

27 RUE LAFFITTE
75009 paris
T : 01 45 23 09 86 I F : 01 45 23 10 51
E : cojeanLAFFITTE@cojean.fr
du lundi au vendredi de 08h à 18h

marbeuf

surène
11 rue de surène
75008 paris
T : 01 40 06 96 54 I F : 01 42 65 59 61
E : cojeansurene@cojean.fr
du lundi au vendredi de 08h à 16h

22

17 boulevard haussmann
75009 paris
T : 01 47 70 22 65 I F : 01 47 70 22 68
E : cojeanhaussmann@cojean.fr
du lundi au vendredi de 08h à 17h
le samedi de 10h à 17h

kléber

10

21

roosevelt
55 av. franklin delano roosevelt
paris 75008
T : 01 45 63 19 09 I F : 01 45 63 19 11
E : cojeanroosevelt@cojean.fr
du lundi au vendredi de 09h à 16h

st ouen

centre ville

78 avenue kléber
75116 paris
T : 01 47 04 73 80 I F : 01 47 27 52 34
E : cojeankleber@cojean.fr
du lundi au vendredi de 08h à 16h

madeleine

20

raspail
42 boulevard raspail
paris 75007
T : 01 45 48 98 87 I F : 01 42 84 32 06
E : cojeanraspail@cojean.fr
du lundi au vendredi de 08h à 18h
le samedi de 09h à 19h

12
mathurins

22

04
15

64 rue des mathurins
75008 paris
T : 01 49 24 09 24 I F : 01 49 24 09 29
E : cojeanmathurins@cojean.fr
du lundi au vendredi de 10h à 16h
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18

13

14

miromesnil

monceau

11 avenue delcassé
75008 paris
T : 01 53 76 39 69 I F : 01 53 76 39 75
E : cojeanmiromesnil@cojean.fr
du lundi au vendredi de 08h à 18h

32 rue monceau
75008 paris
T : 01 42 89 05 12 I F : 01 42 89 03 76
E : cojeanmonceau@cojean.fr
du lundi au vendredi de 10h à 15h

09

15

19

parvis la défense
4 place de la défense
92053 paris la défense
T : 01 47 62 88 35 I F : 01 47 62 88 81
E : cojeanparvisladefense@cojean.fr
du lundi au vendredi de 08h à 16h

01

03

16
printemps
64 boulevard haussmann
75009 paris
T : 01 42 82 40 25 I F : 01 42 82 40 69
E : cojeanprintemps@cojean.fr
du lundi au samedi de 09h35 à 20h
nocturne le jeudi jusqu’à 20h45

22

17

18

provence

pyramides

66 rue de provence
75009 paris
T : 01 45 26 25 85 I F : 01 45 26 25 42
E : cojeanprovence@cojean.fr
du lundi au vendredi de 10h à 16h

10 rue des pyramides
75001 paris
T : 01 42 96 00 50 I F : 01 42 96 09 66
E : cojeanpyramides@cojean.fr
du lundi au vendredi de 09h à 16h
le samedi de 10h à 17h
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