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Rendre l’inaccessible accessible, 
tel est le credo de David et Amélie, 
un couple de restaurateurs 

bien implanté dans le paysage 
gastronomique rouennais. Et c’est dans 
un restaurant situé en plein cœur de 
Rouen, sur la place du Vieux Marché, 
qu’ils relèvent ce défi au quotidien.

D’Eux-Mêmes ne suit pas la mode 
de la gastronomie française… il la 
devance, puisque voilà déjà 5  ans  
qu’il défend les valeurs et les 
tendances d’aujourd’hui. 

Servir des produits frais et de qualité est 
leur priorité, rechercher le goût naturel 
du produit, une évidence. Leur carte 
évolue tout au long de l’année, pour 
ne proposer que des plats de saison, 
dont même les serveurs peuvent vous 
raconter l’histoire. « Au début, on est 
allés rencontrer les éleveurs directement 
chez eux, » se souvient David, « pour 
voir comment les bêtes étaient nourries, 
élevées, abattues... le respect de la 
bête, c’est essentiel. » 

Puis, ils ont trouvé des producteurs de 
légumes bio, un sujet qu’ils abordent 
rarement, tellement il leur paraît naturel. 
« C’est pareil avec les poissons, » 

enchaîne-t-il, « on s’approvisionne 
auprès de fournisseurs locaux ou 
directement sur le port du Havre. Cela 
nous permet d’avoir des poissons de 
belles tailles, des poissons sauvages.»

S’ils rencontrent autant de succès 
auprès de leur clientèle, c’est sans 
doute que la douceur, la vivacité et 
l’énergie de leurs recettes ont su définir 
l’équilibre parfait. « Ce que Nicolas 
Deschamps, notre chef, met en place 
pour définir son assiette, c’est trois 
critères : le produit, la saveur et du 
peps », explique David. « C’est vraiment 
cela, qu’on recherche. Et donc, il va 
travailler beaucoup avec les herbes et 
les aromates pour faire ressortir le goût 
et donner du peps.»

Originalité & audace, un duo gagnant

Est-ce qu’on peut apporter une qualité 
constante par le produit, par le service, 
avec un prix attractif et à grande 
échelle ? « Oui », répondent David et 
Amélie. Il fallait certainement une bonne 
pincée d’originalité et d’audace, en 
2013, pour se lancer dans un concept 
de gastronomie qualitative à grande 
échelle. 

Et c’est un pari qui marche chez les 
adultes mais également auprès des 
enfants. « Le menu qu’on propose aux 
enfants est un menu de grands pour 
les petits. C’est notre rôle, en tant que 
restaurateurs, d’éduquer les petits au 
goût. Il arrive d’ailleurs souvent que 
notre clientèle revienne parce que leurs 
enfants leur ont demandé.»

Bien sûr, les cartes proposent moins de 
choix, mais elles évoluent en fonction 
des saisons. Et même si vous êtes 

végétariens, allergiques au gluten ou 
amateurs de burger, vos papilles n’ont 
pas fini d’être dépaysées... !
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Pressé de Rouget à l’ail noir avec émulsion légère d’Aïoli

Chaque année, les élèves 
de seconde vivent à 
l’heure anglaise en Nor-

mandie, où il est question de lan-
gue bien sûr, et non de mode de 
vie. Cette initiative de la Région 
batpiséeNormandie Langue pro-
pose gratuitement aux lycéens de 
développer leur pratique orale de 
l’anglais à travers un stage intensif 
en internat, recréant les condi-
tions de l’immersion. Vingt-et-un 
établissements ont joué le jeu en 
ce début juillet, dont le lycée Flau-
bert de Rouen. L’implication des 
élèves est basée sur le volontariat. 

Tisser aussi des liens 
Effet Coupe du monde ou pas, 
toujours est-il qu’il n’y avait que 
des filles pour cette semaine Bri-
tish, certaines venant de Camille-
Saint-Saëns et de Pierre-Maurois. 
D’où l’intérêt du dispositif : tisser 
aussi des liens. Encadrées par les 
professeures de langues Janine 
Pesquet, Isabelle Eloy Carriat et 
Maryse Vincent, les stagiaires ont 
profité d’une semaine riche en ac-

tivités culturelles et artistiques. 
Elles étaient épaulées par trois as-
sistants étrangers : Adam (Grande-
Bretagne), Valentina (Danemark) 
et Flora (USA). Visite au CEM 
(Centre d’expressions musicales) 
du Havre, cuisine, chants et jeux 
étaient au programme de cette se-
maine linguistique. « À l’issue de 
la journée, les élèves étaient ravies 
parce qu’elles ont parlé anglais tout le 

temps », rapporte Janine Pesquet. 
Le groupe de filles s’est aussi es-
sayé à l’art du graffiti auprès de 
l’artiste lovérien Olivenragé (alias 
Olivier Bioche) pour réaliser en-
semble une fresque murale de let-
trages dans une des salles du bâ-
timent F de l’établissement. Cette 
immersion s’est terminée par un 
spectacle avant que les volontaires 
prennent congé jusqu’à la rentrée.

Plongée dans un bain linguistique
Immersion. Les élèves de seconde du lycée Flaubert ont pratiqué pendant 
une semaine la langue de Shakeaspeare avec le dispositif Normandie Langue.

Le graffeur Olivenragé a joué le jeu en anglais pour initier son art
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Naissances 

Hina Loriot, Isaac Nganga 
Matsanga, Thao Dembele, Basile 
Hani, Charlotte Pasqualotto, 
Côme Vallespi Cavelier, Jules Ro-
ger, Mattia His, Elyott Anne, 
Adèle Toumissin, Ninon Care-
mel, Liam Duval, Charlie Le-
monsu, Jules Siedlecki, Océane 
Augeray, Ethan Besseau, Natha-
naël Lecat, Ben Lesueur, Robin 
Lesueur, Agathe Adeline, Kyra 
Dubois, Liam Laroche.  

Décès 

Maurice Bacquet, Saint-Pierre-de-
Varengeville ; Mauricette Ber-
ment, Bonsecours ; Annie Boc-
quet, Rouen ; Andrée Boutantin,  
Saint-Pierre-lès-Elbeuf ; Louisiane 
Bécasse, Rouen ; Claude Coupry, 
Rouen ; Jean-Claude Dellière, Le 
Mesnil-Esnard ; Rémy Hermant, 
Bonsecours ; Jakobus Jumelet, Zie-
rikzee (Pays-Bas) ; Michel Landel, 
Rouen ; Nicole Leroux, Rouen ; 
Jeanne Quelquejay-Leclère, Mont-
Saint-Aignan ; Jean-Marie Thorin, 
Bihorel ; Aldo Beorchia, Sotteville-
lès-Rouen ;  Jacques Binet, Sainte-
Geneviève ;  Gisèle Bézirard, Sot-

teville-lès-Rouen ; Colette Caille-
met, Rouen ;  Yves Combalbert, 
Bihorel ; Marcelle Cottet, Rouen ; 
Daniel Desveaux, Rouen ; Domi-
nique Enot, Préaux ; Claude Gar-
nier, Montigny ; Patrick Goulley, 
Rouen ; Mohamed Hamchat, 
Elbeuf-sur-Seine ; Huguette Helie, 
Honguemare-Guenouville ; Jean-
Jacques Heude, Touffreville-la-
Corbeline ; Patrick Jobin, Étrépa-
gny ; Hervé Lassarre, Sotteville-lès-
Rouen ; Christiane Linant, Rouen 
; Jacques Routier, Le Grand-Que-
villy ; Pierre Virmontois, grand-
couronne ;  Raymond Auger, 
Saint-martin-osmonville ; Janine 
Barreau, Rouen ; Geneviève Feret, 
Darnétal ; Brigitte Groult, Pavilly ; 
Thérèse Jalowoï, Rouen ; Pierre 
Mainot, grugny ; Robert Poitre-
naud, Franqueville-Saint-Pierre ; 
Olivier Spillemaecker, Vaux-sur-
Eure. 

MONT-SAINT-AIGNAN  

Naissances 

Louise Dumarché, Alice Dumont, 
Hrodérik-Ewald Hautin, Lola Hu-
cher, Maxime Sonnet Raynaud, 
Vicky Maurouard, Axel Picard, 
Garance Pinel, Salomé Brocard.




