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7,00 €
pour 5 pcs.

Sélection de vins

Champagne brut Henry de Verlaine   € 22.00

Quarteaux Chardonnay (vieilli en fût de chêne) 2011 € 9.50

Torre colle 2008 € 10.50

Fitou élevé en barrique € 12.50

Zakouski - assortiment de :

Mini bouchée au ris de veau     
Quiche saumon brocoli
Farci aux crevettes grises
Sucette de foie gras aux pistaches
Flan de courgette au saumon fumé

Entrées

Froides
Le traditionnel homard froid (1/2 700-800gr), 2 sauces   € 19,50

Découverte de saumon sous toutes ses formes, 
crème aux herbes fraîches  € 14,00

Filet de rouget grillé, caponata de légumes et vinaigrette aux épices  € 13,50

Le traditionnel foie gras de canard et ses confits  € 14,00 

Chaudes
Papillote de homard, petits légumes et jus crémeux à la coco  € 19,50 

Homard aux cèpes de nos forêts  et tagliatelles fraîches sauce safranée 
Disponible également en plat  € 21,00 / € 23,00

Pastilla de gambas rôties au beurre demi-sel, 
salade croquante à la vinaigrette passion € 15,00

Filet de saumon, crème d’épinard et lard croquant € 13,50

Linguine fraîches au ris de veau poëlé et aux girolles € 14,00

Filet de sandre, poireaux confits au miel et asperges vertes, 
beurre blanc citronné € 15,50
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Plats
Poitrine de volaille farcie aux champignons des bois, 
sauce à la fine € 14,50

Dos de cochon de lait, jus lié et sa touche de caramel € 15,00 
et pommes caramélisées

Médaillon de veau, jus corsé d’arabica € 15,50

Dos de marcassin, sauce périgourdine € 17,00

Filet mignon de biche comme le faisait notre grand-mère  € 21,00

Buffet froid ( à partir de 10 pers. ) 26,00 € 
Filet de rouget et tapenade noire
Carpaccio de bœuf, roquette et parmesan
Saumon en belle vue
Flan de courgettes au saumon fumé
Terrine de poisson
Terrine maison au foie gras
Magret de canard caramélisé à l’orange
Couronne d’agneau au thym
Cochon de lait
Assortiment de poissons fumés (saumon, truite, elbot)
Salade de pâtes aux antipasti

Choucroute garnie + purée € 11,00

Uniquement disponible le 31/12

Tous les plats sont accompagnés de :
Tian de légumes  (tomates, courgettes, aubergine)
et, au choix :   
Trio de purée (ciboulette, carottes, lentilles estragon) 
ou Gratin dauphinois
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Chaque commande 
sera accompagnée 
d’une fiche pratique 
vous expliquant la 

meilleure manière de 
réchauffer vos mets.

Quand et comment commander ?
par email ou téléphone, 

si possible avant le 21/12 pour le réveillon de Noël 
et avant le 28/12 pour le nouvel an.

 
lesdeuxfontlegout@hotmail.com

Bureau > 04 367 01 09 
Bernard > 0476 26 79 70 
Pierre  > 0477 83 21 19

Où et quand retirer sa commande ?
Le jour du réveillon entre 16 et 17 h

Les Deux font le Goût  
Rue Bout de Rotheux, 23 – 4120 NEUPRÉ

Être livré à domicile ?
 C’est possible ! Au tarif de 5 € pour NEUPRÉ 

ou 12 € hors commune. 

N’hésitez pas à nous contacter 
pour tout renseignement complémentaire.


