Vente à emporter pour les fêtes
E

A l’unité

500g

au kg

/ la tranche

Poularde Culoiseau (Manche) sauce poulette et son millefeuille de
pommes de terre et céleri
18.00€/pers
70.00€ pour 4 pers (2kg)

Nos entrées Terre
Foie gras de canard extra à la betterave

10.50 €

70 €

130 €

Foie gras de canard Extra au basilic

10.50 €

70 €

130 €

Foie gras de canard Extra au torchon

10.00 €

67 €

125 €

Foie gras de canard Extra à la fève de tonka 10.50 €

70 €

130 €

Foie gras de canard Extra rôti servi froid

67 €

125 €

10.00 €

Pressé de joue de bœuf au foie gras

Nos Plats Terre

8.50 € (100g)

Souris d’agneau confite 48h, purée de pommes de terre
au vin rouge corsé

15.00 €

Notre blanquette de veau à l’ancienne et ses légumes de saison 10.50 €
Suprême de pintade en cuisson douce, fricassée de légumes

12.00 €

Nos Plats Mer
Tronçon de turbot rôti en cocotte dans un jus de carotte et orange
et son étuvée de carottes au cumin (sur commande)
Prix selon cours

Nos entrées Mer
Saumon fumé par nos soins

7.50 € (100g)

Lotte rôtie en croûte d’épices, crémeux de chou-fleur au macis

16.50 €

Saumon gravlax au basilic ou à l’aneth

9.00 € (100g)

Cabillaud gravlax au basilic ou à l’aneth

9.00 € (100g)

Pavé de bar en papillote, légumes de saison au citron confit et
herbes aromatiques

16.50 €

Saint Jacques à la bretonne (3 noix)

11 € / pers

Nos Desserts

Verrine de St Jacques et huîtres de Blainville,
gelée de passion et mangue fraîche

11.50 €

Homard ou langouste à la parisienne (sur commande)

selon cours

Cassolette de homard et St Jacques (sur commande)

selon cours

Plateau d’huîtres de Blainville sur mer

6 : 8.00 € / 12 : 15.00 €

Ravigote de bulots et crevettes (spécialité de la maison)

6.50 €

Millefeuille de rouget barbet au basilic et tapenade

7.50 €

Dôme mangue, passion et yuzu

5.00 €

Eclair craquant au citron vert et fruits de la passion

5.00 €

Le tout chocolat
Le citron/pistache
L’escapade Exotique

5.00 €
5.00 €
5.00 €

Les prix s’entendent TTC

VENTE A EMPORTER
D’Eux-Mêmes vous offre la possibilité d’emmener chez vous le
goût et les saveurs.

Vos commandes doivent être passées le plus tôt possible, soit au
minimum 72h à l’avance

Règlement à la commande

Attention, elles peuvent être récupérées à nos heures d’ouverture
ainsi que le 24/12 et 31/12 de 10h à 12h
Nous serons fermé le 25 Décembre

Restaurant D’Eux-Mêmes
9 place du Vieux Marché – ROUEN
02.35.71.22.92
contact@restaurant-deuxmemes.fr

