
Foyer restaurant Marie-Hélène Foucart 
3 rue du 14 Juillet – 28300 Mainvilliers 

02 37 18 56 84 

Menus en salle du 6 au 10 mars 2023 
(sous réserve de modifications dues aux approvisionnements) 

 
Information approvisionnements : 
Toutes nos viandes sont « origine France »  
Œufs de poules élevées en plein air et pommes de terre d’Eure et Loir 
 
 

Lundi  
6 mars 

Surimi mayonnaise 
Spaghettis à la Bolognaise 
Yaourt , fruit 

  
Mardi  
7 mars 

Haricots verts vinaigrette 
Boudin noir, purée de pommes de terre 
Fromage, salade d’orange 

  
Mercredi  
8 mars 

Salade d’endives 
Aile de raie, carottes persillées 
Fromage, beignet à la framboise 

  
Jeudi  
9 mars 

Salade de perles océanes 
Cuisse de poulet, brocolis 
Fromage, fruit 

  
Vendredi  
10 mars 

 

Emincé de champignons 
Sauté de porc, flageolets 
Crème au citron 

 

 « fait maison »   menu végétarien  produit issu de l’agriculture biologique 
 
 
 
 
 

 



Foyer restaurant Marie-Hélène Foucart 
3 rue du 14 Juillet – 28300 Mainvilliers 

02 37 18 56 84 

Menus en salle du 13 au 17 mars 2023 
(sous réserve de modifications dues aux approvisionnements) 

 
Information approvisionnements : 
Toutes nos viandes sont « origine France »  
Œufs de poules élevées en plein air et pommes de terre d’Eure et Loir 
 
 

Lundi  
13 mars 

Chou-fleur vinaigrette 
Fricassée de lapin, frites 
Salade bananes/kiwis 

  
Mardi  

14 mars 
Salade verte au Comté 
Emincé de poulet à la crème, épinards 
Cœur coulant chocolat 

  
Mercredi  
15 mars 

Betteraves rouges sauce ciboulette 
Saucisse, lentilles 
Yaourt , fruit 

  
Jeudi  

16 mars 
Pamplemousse 
Filet mignon sauce moutarde, haricots verts 
Fromage, flan pâtissier 

  
Vendredi  
17 mars 

 

Poireaux vinaigrette 
Blanquette de poisson, tagliatelles 
Fromage, fruit 

 

 « fait maison »   menu végétarien  produit issu de l’agriculture biologique 
 
 
 
 
 

 



Foyer restaurant Marie-Hélène Foucart 
3 rue du 14 Juillet – 28300 Mainvilliers 

02 37 18 56 84 

Menus en salle du 20 au 24 mars 2023 
(sous réserve de modifications dues aux approvisionnements) 

 
Information approvisionnements : 
Toutes nos viandes sont « origine France »  
Œufs de poules élevées en plein air et pommes de terre d’Eure et Loir 
 
 

Lundi  
20 mars 

Bouillon vermicelles 
Cervelas Obernois, haricots plats revenus à l’ail 
Fromage, fruit 

  
Mardi  

21 mars 
Carottes râpées 
Lasagnes 
Fromage, compote 

  
Mercredi  
22 mars 

Rillettes/cornichon 
Aile de raie, pommes de terre vapeur 
Yaourt , salade de fruits 

  
Jeudi  

23 mars 
Salade d’endives 
Cuisse de canette, salsifis 
Fromage, muffin aux framboises 

  
Vendredi  
24 mars 

 

Œuf cocotte et ses mouillettes 
Curry de légumes/riz basmati 
Beignet d’ananas 

 

 « fait maison »   menu végétarien  produit issu de l’agriculture biologique 
 
 
 
 
 

 



Foyer restaurant Marie-Hélène Foucart 
3 rue du 14 Juillet – 28300 Mainvilliers 

02 37 18 56 84 

Menus en salle du 27 au 31 mars 2023 
(sous réserve de modifications dues aux approvisionnements) 

 
Information approvisionnements : 
Toutes nos viandes sont « origine France »  
Œufs de poules élevées en plein air et pommes de terre d’Eure et Loir 
 
 

Lundi  
27 mars 

Emincé de champignons 
Sauté de porc, endives fondantes 
Gâteau de semoule 

  
Mardi  

28 mars 
Sangria et ses biscuits apéritif 
Paëlla 
Gâteau espagnol à l’orange 

  
Mercredi  
29 mars 

Tarte à l’oignon 
Rôti de dinde, poêlée de carottes et navets 
Fromage, fruit 

  
Jeudi  

30 mars 
Concombre à la vinaigrette 
Foie sauce aux échalotes et framboises,  
écrasé de pommes de terre 
Fromage, île flottante 

  
Vendredi  
31 mars 

 

Salade verte aux croûtons 
Beignets de calamar, haricots verts 
Yaourt , tarte aux pommes 

 

 « fait maison »   menu végétarien  produit issu de l’agriculture biologique 
 
 
 
 
 

 


