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Menu de la St Valentin            

A Emporter 
 

Foie gras de canard Extra cuit au torchon, cœur de fruits de la passion, 

chutney de mangue  

ou 

Pressé de daurade royale et encornets au basilic, confit de poivrons rouges 

et gingembre 

*** 

Suprême de volaille farci d’une duxelles de champignons et foie gras, 

écrasé de pomme de terre, crème forestière 

ou 

Filet de bar sauvage snacké, risotto crémeux aux aromates, émulsion de 

betterave au xérès 

*** 

Pim’s à la pistache, framboise en texture, disque de chocolat noir 

ou 

Macaron au gingembre et citron vert, crème d’orange à la cardamone, 

zestes confits 
 

 

Menu à emporter : 35.00 € 
comprenant entrée / plat / dessert 

 

Découvrez notre sélection de vins et champagnes en 
vente à emporter pour accompagner vos plats. 

 

Restaurant D’Eux-Mêmes 
9 place du vieux marché – ROUEN 

 

➢ COMMANDES : 

A partir du 10 Janvier 2022 jusqu’au 10 Février 2022 
directement sur place au restaurant ou par téléphone 

02.35.71.22.92 
 

ATTENTION : pré-règlement à la commande 
 

➢ RETRAIT DES COMMANDES : 

Retrait des commandes de 10h00 à 15h00 les :  
 

▪ Samedi 12 Février 
▪ Dimanche 13 Février 
▪ Lundi 14 Février 

 

 

 

 
Notre sélection de vins et champagnes  

A EMPORTER pour accompagner vos plats 
 

Vins Blancs (75 cl) 
-Monbazillac AOC « Château Combe des bois »   19.00 € 
-Gascogne blanc AOP Gros Manseng « L’Orée de Chenaie » 15.00 € 
-Macon Villages AOC Jean Loron     15.00 € 
-Chardonnay Limoux AOP « Domaine de l’Aigle »   21.00 € 
-St Romain AOC « La Combe Bazin »    29.00 € 
-Chablis AOC « La sereine 2017 »     24.00 € 
 

Vins Rouges (75 cl) 
-St Emilion Grand Cru AOC « Château Puy Mouton 2016 » 29.00 € 
-Moulin A Vent AOC « Côte de Berne »    19.00 € 
 

Nos champagnes (75 cl) 
-Lanson Rosé        43.00 € 
-Besserat de Bellefon Blanc de Blanc    55.00 € 
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