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

02 37 18 56 84 

Menus en salle du 3 au 7 avril 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  
3 avril 

Verrine fraîcheur de printemps 
Tagliatelles sauce champignons 
Fromage, crème au citron 

  
Mardi  
4 avril 

Repas bistrot  

Venez composer votre menu en fonction de la carte 
proposée … 
à choisir entre 2 entrées, 2 plats et 2 desserts … 

  
Mercredi  
5 avril 

Salade de lentilles 
Sauté de dinde, haricots verts 
Fromage, fruit 

  
Jeudi  
6 avril 

Œuf dur mayonnaise 
Rôti de porc, flageolets 
Yaourt , fruit 

  
Vendredi  
7 avril 

 

Salade César 
Moules/frites sauce au Bleu 
Trifle aux framboises 

 

 « 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 10 au 14 avril 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  
10 avril 

 
Foyer restaurant fermé 

 
  

Mardi  
11 avril 

Saucisson à l’ail 
Aile de raie, riz 
Fromage, fruit 

  
Mercredi  
12 avril 

Haricots verts aux échalotes 
Boudin noir, écrasé de pommes de terre 
Yaourt , salade de fruits 

  
Jeudi  

13 avril 
Salade de légumineuses et petits légumes 
Croque-Monsieur végétarien, salade 
Café gourmand 

  
Vendredi  
14 avril 

 

Salade de blé au thon 
Blanquette de poulet, brocolis 
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 17 au 21 avril 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  
17 avril 

Carottes râpées 
Lapin sauce moutarde, salsifis 
Tarte aux pommes 

  
Mardi  

18 avril 

Repas country 
Salade Coleslaw 
Travers de porc caramélisé, potatoes 
Brownie au chocolat et sa boule de glace vanille 

  
Mercredi  
19 avril 

Macédoine de légumes 
Filet de poisson, épinards 
Yaourt , fruit 

  
Jeudi  

20 avril 
Concombre sauce ciboulette 
Escalope de dinde, poêlée haricots verts/champignons 
Fromage blanc au miel et sa madeleine 

  
Vendredi  
21 avril 

 

Chou-fleur vinaigrette 
Spaghettis à la Bolognaise 
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 24 au 28 avril 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  
24 avril 

Salade verte aux croûtons 
Cuisse de canette, poêlée de navets 
Fromage, compote/gâteaux secs 

  
Mardi  

25 avril 
Emincé de champignons 
Emincé de bœuf, carottes rondelles 
Café et ses 2 mini-beignets au chocolat 

  
Mercredi  
26 avril 

Betteraves rouges 
Sauté de dinde, petits pois 
Fromage, fruit 

  
Jeudi  

27 avril 
Pamplemousse 
Filet mignon, duo de courgettes revenues à l’ail 
Fromage, gâteau de semoule 

  
Vendredi  
28 avril 

 

Œuf dur vinaigrette 
Blanquette de poisson, torsades 
Yaourt , fruit 

 

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

 
 


