Bienvenue

aux

Bistrot

Maraîchers,

depuis

1912

Dans une ambiance résoluement Bistrot
recevez vos convives dans nos Trois salles de 15 à 120 convives
tous les jours pour déjeuner ou dîner

Puisque chaque repas est unique, notre directrice événementielle,
Prudence Cauvin, vous accompagnera
dans l’ensemble de la mise en œuvre de votre manifestation.
Des repas négociés ( Apéritifs, Vins & Café )
de 29,50 à 68 euros
Jean-François Tabouel, notre chef depuis 30ans, élabore
une cuisine généreuse, traditionnelle et sincère qui utlise
les produits frais de la saison.
Situé au coeur du centre historique de Rouen,
Les Maraîchers ceux sont des produits frais cuisinés maisons
dans un décor rétro de plaques émaillées, bar en zinc & barbotines originales !

Notre restaurant est ouvert sept jours sur sept
de 12h à 14h30
et de 19h à 22 h30
& 23 h les vendredis & samedis!
Réservations & Contacts
Prudence Cauvin 06 87 55 44 04
contact@les-maraichers.com

Le retour du marché

hg

Les Saveurs du terroir
19.50 €

Entrées

Mousseline du pécheur au basilic crème acidulée
Ou
Terrine de canard au foie gras et sa confiture d oignons
Plats

Tournedos de volaille à la ventrèche crème de cidre
Ou
Dos de saumon mi fumé coulis de tomate à la coriandre
Desserts

hg

27 €

Entrées

Crème brulée de foie gras chutney de figues
Ou
Aumônière de poires et Neufchâtel
Ou
Tian de saumon fumé au caviar d’aubergine
Plats

Fricassée de pintadeau au pommeau
Ou
Duo de dorade et rouget crème Daudet
Ou
Fondant de bœuf au Rivesaltes
Fromages

Croustillant de camembert mesclun de salade
Ou
Carpaccio de vieux comté confiture de cerises noires

Nougat glacé au basilic coulis rouge
Ou
Royal chocolat

hg
29.50 €
Accompagné d’un Kir Normand, d’une bouteille de vin
pour 3 personnes, entre deux mers, Château Maine Pascaud,
Rosé de Provence & d’un café

Desserts

Poire pochée aux épices coulis de chocolat
Ou
Délice aux fruits de saison
Ou
Moelleux au chocolat coulis d’orange à la badiane

hg

39 €

Accompagné d'un Kir vin blanc, d'une bouteille
de vin pour 3 personnes, Entre deux mers, Château
Maine Pascaud, Rosé de Provence & d'un café

Le gourmand des Maraîchers
48 €

hg

Mise en Bouche
Entrées

Chartreuse de volaille fumée au citron vert, salade d’herbes fraiches
Ou
Le foie gras mi-cuit des Maraichers compotée de fruits de saison
Ou
Quenelles de langoustine au piment d’Espelette
Le trou normand
Plats

Médaillons de bar à la graine de pavot
Ou
Rondins de veau au curcuma
Ou
Carre d’agneau aux saveurs de Provence
Le plateau de fromages
Desserts

Gratin de fruits au sabayon de champagne
Ou
Délice de nougat et framboises et son coulis d’abricots
Ou
Mousseline au trois chocolats et son croustillant de fruits secs

hg
68 €

Accomapgné d’un Kir Royal, d’une bouteille
de vin pour 3 personnes Macon village blanc,
Médoc Château Carcanieux, Sancerre rosé et
d’un café & mignardises

