Vente à emporter pour les fêtes

Nos Plats Terre
Souris d’agneau confite, purée de pomme de terre montée au beurre

Nos Foies
gras de Canard Extra
E

100g

500g

le kg

Foie gras de canard en terrine

9.50 €

47.50 €

90 €

Foie gras de canard à la fève de tonka

9.50 €

47.50 €

90 €

Foie gras de canard au torchon

9.50 €

47.50 €

90 €

Foie gras de canard rôti

9.50 €

47.50 €

90 €

15.00 €

Filet de bœuf Wellington, fricassée de légumes de saison, jus au vin rouge 19.00 €

Nos Entrées Terre
Fricassée de cuisses de grenouille

8.00 €

Cassolette de ris de veau et escargots

13.50 €

Nos Entrées Mer
Saumon fumé par nos soins

6.50 € (100g)

60.00 € (kg)

Saumon gravlax au basilic ou à l’aneth

7.50 € (100g)

70.00 € (kg)

Fricassée de faisan à la forestière, gratin de pomme de terre

16.50 €

Pomme de ris de veau rôti, purée de pomme de terre aux truffes

25.00 €

Nos Desserts
La Chocosphère, cœur croustillant au speculoos et amande

5.00 €

Palet sablé caramel

4.50 €

Le citron, biscuit pistache, mousse citron et cardamone

4.50 €

Menu spécial Fêtes
Foie gras de canard Extra à la fève de tonka
Saumon gravlax au basilic

Pressé de saumon et St Jacques

8.50 € la portion

Saint Jacques à la bretonne (3 noix)

10.5 € / pers

Pressé de saumon et St Jacques

Homard à la parisienne

(selon cours)

***

Plateau d’huîtres n°3 de Blainville sur Mer
(avec citron)
les 6 : 8.00 €
les 9 : 11.00 €

Souris d’agneau confite, purée de pomme de terre montée au beurre
les 12 : 15.00 €

Nos Plats Mer

Pavé d’esturgeon en croûte d’épices, confit de poireaux au
caviar français et curry
Fricassée de faisan à la forestière, gratin de pomme de terre

Pavé d’esturgeon en croûte d’épices, confit de poireaux au caviar
français et curry
Lotte rôtie en cocotte dans un jus de carotte et orange, étuvé de
carottes au cumin

17.00 €

***

La chocosphère, cœur croustillant au speculoos et amande
16.50 €

Le citron, biscuit pistache, mousse citron et cardamone
Palet sablé caramel

Les prix s’entendent TTC
D’Eux-Mêmes vous offre la possibilité d’emmener chez vous le
goût et les saveurs.

Vos commandes doivent être passées jusqu’au maximum le:
• 21 Décembre pour un retrait le 23/24 Décembre (10h à 12h)
• 28 Décembre pour un retrait le 30/31 Décembre (10h à 12h)

Restaurant D’Eux-Mêmes
9 place du Vieux Marché – ROUEN

02.35.71.22.92
contact@restaurant-deuxmemes.fr

