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Du 13 au 19 octobre 2014*

DÉCOUVREZ  
55 MENUS  
ATTRACTIFS !

Certains restaurateurs serviront leur menu dès le vendredi 10 octobre



25ème

édition

Rendez-vous du 13 au 19 octobre 2014 dans les brasseries, 
bistrots, estaminets, restaurants traditionnels et gastronomiques 
de Flandre intérieure et du Pays de Saint-Omer.

Pour les plus impatients, certains restaurateurs joueront les 
avant-premières et débuteront l’opération dès le vendredi 10 octobre.

La CCI Grand Lille s’associe à l’événement international 
pour valoriser le savoir-faire des chefs du territoire.

55 bonnes tables vous attendent pour partager 
un moment savoureux autour de produits du terroir 
et d’une cuisine pleine d’authenticité…

Ces menus sont proposés à tarifs préférentiels.

Gagnez un repas gastronomique pour 2 personnes ! 
Pour cela, c’est très simple : du 10 au 19 octobre répondez à une 
question gourmande par jour sur la page facebook de la CCI Grand Lille. 
Règlement sur www.grand-lille.cci.fr

Écoutez Mona FM du 29 septembre au 12 octobre 
et NRJ Saint-Omer du 6 au 10 octobre et tentez de remporter 
un menu Semaine du Goût® pour 2 personnes.

Pensez à réserver votre table !

1 menu* Semaine du Goût® acheté = 1 € reversé à l’AudomaRose, 
association audomaroise qui soutient la lutte contre le cancer du sein. 
Rendez-vous sur www.audomarose.fr

* les menus concernés comporteront ce logo :

18 28 38

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.legout.com
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De nombreux restaurateurs du territoire Grand Lille  
ont entrepris une démarche qualité. Ils ont obtenu un label 
ou un titre attestant de la qualité de leur établissement 
après s’être soumis à un audit externe.

Les clubs  
de professionnels :

Les Labels Qualité :

Se faire  
plaisir…

De la Flandre intérieure au Pays 
de Saint-Omer, cette Semaine du 
Goût® apporte, s’il était encore 
nécessaire, un éclairage sur 
la qualité et la diversité de nos 
produits du terroir. Le savoir-faire 
de nos producteurs se conjugue 
ici avec celui des restaurateurs 
passionnés du mariage des  
goûts et des saveurs.

Grâce à eux, vous redécouvrirez 
le bonheur d’une cuisine de  
saison avec des produits bien  
de chez nous. Nos territoires 
foisonnent de trésors et de  
talents, faites-vous plaisir !

Profitez de ce rendez-vous  
gourmand pour tester de nouvelles 
adresses, pour pousser la porte 
d’établissements chaleureux, 
pour goûter de nouvelles recettes. 
L’excellent rapport qualité-prix des 
menus proposés mettra en émoi 
vos papilles.

Régalez-vous,  
c’est la Semaine du Goût® !

PP LE MAT
La Marmite sur France Bleu Nord

19 restaurateurs  
vous accueillent dans  
la Flandre intérieure .............. 4 à 9

37 restaurateurs  
vous accueillent dans  
le Pays de Saint-Omer ............ 10 à 25

Ne manquez pas les  
Rendez-vous gourmands .... 26 à 30

Sommaire

LE POTAGE SAVEURS  
D’AUTOMNE…
« Parée de ma Pépée mobile, je  
vous attends nombreux sur le marché  
de Saint-Omer, samedi 4 octobre  
à 10 h. En compagnie des chefs,  
nous vous proposerons une  
dégustation de soupes issues  
des meilleures récoltes de notre  
magnifique région ! »



La Flandre intérieure

Soupe d’endives et Maroilles

Filet mignon au spéculoos et à l’Arthur (bière)

Tiramisu à la rhubarbe et au pain d’épices

Origine des produits :
Tous les produits sont issus de la région

Établissement ouvert 7j/7.
Sur réservation uniquement

À CH’CARREFOUR 
GOURMAND
Benoît VERDIERE
8 place Jules Guesde - 59280 Armentières
T. 03 20 57 64 73

Brioché d’escargots aux petits légumes

Fricassée de poulet à la tomme de Bailleul 
servie avec frites fraîches 

ou légumes de saison

Tarte maison du moment

Origine des produits :
Tomme de Bailleul de la ferme Nootebom du Sten’je

Établissement fermé tous les soirs. 
L’établissement est ouvert pour la 
restauration du lundi au vendredi midi 
et sur réservation pour les groupes 
le soir et le week-end

BISTROT DE PHILO (LE)
Philippe DUBUISSON
97 rue d’Ypres - 59270 Bailleul
T. 03 28 49 17 49
http://lebistrotdephilo.free.fr

18

Terrine de campagne maison

Andouillette artisanale de Cambrai, 
frites, salade

Tarte rustique aux pommes

Origine des produits :
Andouillette de la boucherie Courouble à Comines, 

frites de Timmerman à Oxelaere, salade de Gaec Patinier 
à Fauquissart, pommes de Herreman à Meteren

Établissement fermé le lundi 
toute la journée, le samedi 
midi et les soirs de mardi, 
mercredi, jeudi, dimanche

BISTROT DE TONTON (LE)
Éric DUMETZ
29 place de l’Eglise - 59270 Merris
T. 03 28 42 72 00
www.lebistrotdetonton.fr

4

18

 (LE) 18

Menu servi dès le vendredi 10 octobre
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La Flandre intérieure

Soupe d’endives et Maroilles

Filet mignon au spéculoos et à l’Arthur (bière)

Tiramisu à la rhubarbe et au pain d’épices

Origine des produits :
Tous les produits sont issus de la région

Établissement ouvert 7j/7.
Sur réservation uniquement

CHEZ LÉON
Benoît VERDIERE
11 place du Maréchal Foch - 59181 Estaires
T. 03 28 50 10 10

Salade d’endives aux harengs doux 
ou Tarte aux poireaux et au chèvre

Cuisse de lapin aux pruneaux et son gratin 
de pommes de terre ou Terrine fl amande en 

gelée, aux deux viandes, frites maison

Glace au spéculoos maison 
ou Tarte aux prunes

Origine des produits :
Maraîchers de Laventie et Nieppe, viande de Pérenchies

Établissement fermé tous les 
soirs du lundi au vendredi et les 
journées de samedi et dimanche

CONTRETEMPS (LE)
Cécile WEUGUE
9 avenue Marc Sangnier - 59280 Armentières
T. 03 20 38 66 84

18

Tartine campagnarde : fromage du Mont des 
Cats fondu sur une tartine de pain de campagne 

avec lardons, tomates et champignons

Douillette de Mélusine à la sauce Lupul’in, 
frites maison, salade : viande de porcelet 

pochée au lait, assaisonnée d’épices avec 
une sauce à la bière de Méteren

Pain perdu et sa glace spéculoos : 
pain de campagne perdu poêlé à la cassonade, 

servi avec une boule de glace spéculoos 
et son coulis de chocolat

Origine des produits :
Fromage de l’Abbaye du mont des Cats à Godewaersvelde, 

douillette de mélusine (charcuterie fi ne de porcelet) 
de la Maison Terrier à Bailleul, bière Lupul’in 

de l’Association Lupul’in à Meteren, pommes de terre 
cultivées à Méteren (SCEA Vancayzeele), 

pain de campagne de Méteren (Au pain de Campagne)

Établissement fermé 
le lundi toute la journée, 
les soirs de mardi, mercredi, 
jeudi et le samedi midi

GALOPIN (LE)
Sébastien VAN-TORNHOUT
53 rue Nationale - 59270 Meteren
T. 03 28 49 12 22

Feuilleté d’andouille d’Aire gratiné 
au fromage des Récollets 
ou Flamiche aux endives

Coq à la bière d’Anosteke 
ou Filet mignon sauce spéculoos

Assiette de fromages de la ferme 
des Récollets à Sainte-Marie-Cappel

Ch’tiramisu sauce carambar ou Clafoutis 
aux pommes caramélisées au miel

1 Bière de la brasserie du pays fl amand

Origine des produits :
Andouille d’Aire-sur-la-Lys, fromage et endive de la ferme 

Beun à Sainte-Marie-Cappel, coq de chez Lionor 
à Steenbecque, boucherie Broucke à Hazebrouck, 

miel de la Ferme Lapi à Neuf-Berquin

Établissement fermé les journées de lundi, 
mardi, mercredi et jeudi midi

CHAUMINE (LA)
Didier BAUWE
55 rue d’Aire - 59189 Steenbecque
T. 03 28 43 64 64
www.lachaumine-steenbecque.com

18

18

18

18

18



La Flandre intérieure
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Saint-Jacques et sa fondue de poireaux 
ou Roulade d’asperges mayonnaise maison

Carbonnade fl amande à la bière et au pain 
d’épices, frites ou Tomates farcies, 

purée maison

Trio de desserts ou Crêpe fl ambée

Origine des produits :
Viande bovine de Steenvoorde, 

asperges de Sainte-Marie-Cappel

Établissement fermé tous les soirs 
(excepté si réservation).
Menu “Semaine du Goût®” servi uniquement 
les midis de vendredi, samedi et dimanche

HELTON 
DES FLANDRES (LE)
Hélène COUBRONNE
17 Grand Place - 59114 Steenvoorde
T. 03 61 18 02 43
www.leheltondesfl andres.com

Terrine régionale aux pruneaux

Carbonade à la fl amande 
ou Potchevlesch trois viandes ou Welsh

Tarte à la bière des monts et cassonade

Origine des produits :
Terrine aux pruneaux élaborée par la boucherie Lemaire 

à Pérenchies

Établissement fermé les soirs 
de lundi, mardi, mercredi, 
dimanche et le samedi midi

LOULOU’S (LES) 
RESTAURANT
Jimmy MASSON
20 place Saint-Vaast - 59280 Armentières
T. 03 20 87 93 05
www.restaurant-lesloulous.com

Croustillons fl amands au Pavé de Cassel

Waterzooi de volaille à la Gantoise, 
croquettes de pommes de terre maison, 

petits légumes

Tarte fl amande aux pommes et cassonade

Origine des produits :
Pavé de Cassel et légumes de la Ferme Beun 

à Sainte-Marie-Cappel, pommes de terre de Christiaen 
Cailliau à Terdeghem, pommes de la Pommeraie d’Oxelaere

Établissement fermé le mardi soir et le mercredi 
toute la journée. Menu "Semaine du Goût®" servi 
uniquement du lundi au samedi

TAVERNE FLAMANDE (LA)
Laurence POTISEK
34 Grand Place - 59670 Cassel
T. 03 28 42 42 59

18

Escalope de ris de veau poêlée à la forestière 
et son œuf poché

Magret de canard au poivre vert, 
pommes de terre rattes des jardins d’Alice 

et sa pomme fruits

Le Bois-Grenésien du chef Delphine

Origine des produits :
Volaille de chez Lejeune, pommes de terre rattes 

de chez M. Bernard Taffi n

Établissement fermé les soirs de lundi, mardi, 
jeudi et dimanche, le mercredi toute la journée 
et le samedi midi

ANGE GARDIEN 
(AUBERGE DE L’)
Delphine PARMENTIER
1337 rue de l’Estrée - 59280 Bois-Grenier
T. 03 20 57 15 15
http://aubergeangegardien.free.fr

18

18

Menu servi dès le vendredi 10 octobre

28



La Flandre intérieure
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Amuse-bouche : Potage d’endives 
légèrement crémé, vapeur de noisettes

Sucette de Maroilles sur sa fricassée 
forestière aux ails d’ours ou Aiguillette 

de magret du Sud-Ouest légèrement fumé 
au piment d’Espelette, risotto monté à l’huile 

de truffe et pétales de sauge

Bar sauvage à la broche, doré à la citronnelle 
et coriandre, mousseline de pommes de terre 
agrémentée d’huile d’olive ou Botifara espa-
gnole de porc blanc à la rôtissoire, piperade 
basquaise et churros de pommes de terre

Elégance de macaron chocolat et noisetine, 
quenelle de cerise glacée et tuile chocolatée 

ou Sabayon de fruits frais du moment 
légèrement caramélisés au rhum

Établissement fermé le lundi et les soirs de mardi, 
mercredi, jeudi et dimanche
Sur réservation uniquement

ATELIER DE FRED (L’)
Sandrine DENEUVILLE
10 place des combattants - 59236 Frelinghien
T. 03 20 48 81 18
www.restolatelierdefred.fr

Soupe de champignons et châtaignes, 
crème de parmesan Reggiano

Magret de canard, sauce poivre vert frais, 
mousseline de topinambours, 

fenouils confi ts

Tarte aux poires à la crème brûlée

1 verre de vin (blanc, rouge ou rosé), 1 soft 
ou 1 bière pression (25 cl), 1 café ou 1 thé

Origine des produits :
Fenouil de Provence, magret de canard du sud-ouest 

de la France, marrons (châtaignes) du Limousin, 
champignons du Val de Loire, parmesan Reggiano de l’Italie, 

topinambours de Saint-Pol-de-Léon, poires conférence 
du Nord-Pas-de-Calais

Établissement fermé le lundi toute la journée 
et les soirs de mardi, mercredi, jeudi et dimanche

BISTROT D’ARNAUD (LE) 
“AU GAMBRINUS”
Arnaud VANTOUROUT
52 rue des résistants – 59280 Armentières
T. 03 20 35 39 17
www.augambrinus.com

28

18

28 28



La Flandre intérieure
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1 Apéritif maison (vin blanc à la violette) ou 1 soft

Tarte au Vieux Lille

Filet mignon de porc au Maroilles 
accompagné de ses pommes de terre farcies

Délice des damoiselles : tranche de pain 
d’épices chaude trempant dans une sauce 

maison, recouverte d’une demi-pêche 
et d’une boule de glace nougat

1 pression ou 1 verre de vin ou soft, 
1 café ou 1 thé

Établissement fermé les journées de lundi, mardi, 
mercredi et samedi midi

DAMOISELLES (LES)
Fabien DUBARRE
656 chemin des Damoiselles - 59850 Nieppe
T. 03 20 30 62 08
www.damoiselles.com

28

Œuf cocotte à la crème de cèpes 
et champignons de Paris

Retour de pêche et accompagnement 
de saison

Nage d’ananas frais en tartare à la verveine 
et son écume d’érable

Établissement fermé le lundi toute la journée, 
les soirs de mardi, mercredi, jeudi, dimanche 
et le samedi midi

PATIO (LE)
24 rue Frédéric Moeneclay - 59270 Bailleul
T. 03 28 42 81 91
www.lepatiobailleul.fr

Poêlée de foie gras sur son pain d’épices 
et sa poire rôtie ou Vol au vent du meunier

Magret de canard et son chutney d’oranges, 
poêlée de champignons d’automne 

ou Filet de lingue à la crème de crustacés 
et son gratin de potimarron

Assiette gourmande casseloise 
ou Profi teroles au spéculoos

Établissement fermé le jeudi toute la journée

TABLE DU MEUNIER (LA)
Sandrine PLADYS
25 Grand Place - 59670 Cassel
T. 03 28 42 48 57

1 Perlé de groseilles

Gratin à la tomme d’Arneke

Poulet au Petit Flamand

Tarte briochée aux pommes

1 bière du moment ou 1 boisson au choix, 1 café

Origine des produits :
Tomme d’Arneke de la ferme Pierens, poulet de la ferme 
des 4 chemins, Petit Flamand de la ferme des Récollets, 
pommes de la Pommeraie d’Oxelaere, perlé de groseilles 

de Loison-sur-Créquoise

Établissement ouvert 7j/7
Tarif Étudiant à 14 € du lundi midi au samedi midi 
sans apéritif.
Menu à 21 € sans boissons

HÔTEL DE VILLE (L’)
Laurent FINDINIER
21 Grand Place - 59670 Cassel
T. 03 28 42 41 38
www.restaurant-cassel.com

28

28

28

Menu servi dès le vendredi 10 octobre



La Flandre intérieure
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Mise en bouche

Œuf mollet des Flandres, champignons 
et espuma de Maroilles

Demi-pigeonneau de Steenvoorde 
et foie gras, légumes d’automne confi ts, 

rôtis et croustillants

Poire pochée à la vanille, confi ture de lait 
et mousse de carambar

Origine des produits :
Œuf de ferme des Flandres, pigeonneau de Steenvoorde

Établissement fermé les soirs de lundi, mardi, jeudi 
et dimanche et le mercredi toute la journée

FENÊTRE SUR COUR
Jean-Luc PAULHAN
5 rue du Maréchal Foch - 59670 Cassel
T. 03 28 42 03 19
www.restaurant-fenetresurcour.com

Menu retour du marché 
selon l’inspiration du chef

(entrée, plat, dessert)

Établissement fermé les soirs de lundi, mardi, 
dimanche et le mercredi toute la journée.
Réservation conseillée

HAUT BONHEUR 
DE LA TABLE
Eugène HOBRAICHE
18 Grand Place - 59670 Cassel
T. 03 28 40 51 03
www.hautbonheurdelatable.com

3828

28

38
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Le Pays de Saint-Omer

Le Pays de Saint-Omer

Feuilleté d’andouillette au Maroilles 
et à la moutarde à l’ancienne

Noix de jambon marinée à l’orange 
et au miel, gratin dauphinois 

et trio de légumes

Profi teroles au genièvre de Houlle

Établissement fermé le samedi midi

CHICORAIL
Cédric ANNEBIQUE
place du 8 mai 1945 - 62500 Saint-Omer
T. 03 21 93 59 98

Velouté de potiron ou Tarte au Maroilles

Roulade d’endive gratinée 
ou Dos de cabillaud sauce Dieppoise

Crème brûlée à la chicorée 
ou Coupe spéculoos

Origine des produits :
Légumes provenant du potager familial, 

fromage de production locale

Établissement fermé le lundi toute la journée 
et les soirs de jeudi et dimanche.
Menu “Semaine du Goût®” servi du mardi midi 
au samedi midi uniquement sur réservation

CHARRETTE (LA)
Marie-Hélène FLAMEN
32 place Foch - 62500 Saint-Omer
T. 03 21 98 28 29
www.lacharrette.fr

18

Toasts au smout
Soupe au lard de grand-mère

Duo de lard ou Confi t de canard, 
frites maison et salade du jardin

Fromages du Nord

Dessert d’antan

1/4 de vin ou 1 demi

Origine des produits :
Pommes de terre et salade du jardin, fromages 

de Bouvelinghen et de Wimereux

Établissement ouvert 7j/7.
Le menu “Semaine du Goût®” 
sera servi dans un décor d’antan

CARAQUET (LE)
Martine DELEGLISE
33 route nationale HARLETTES - 62380 Coulomby
T. 03 21 95 04 68

18 18
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Le Pays de Saint-Omer

Le Pays de Saint-Omer

Feuilleté au chèvre et jambon cru 
avec sa salade verte

Filet mignon à la Jenlain et au Maroilles 
accompagné de pommes au four

Bavarois aux poires sur lit de spéculoos

Établissement fermé le lundi 
toute la journée

CH’TI CHARIVARI
David TANCHON
76 rue de Dunkerque - 62500 Saint-Omer
T. 03 21 95 13 73

Beignets de chou-fl eur à l’audomaroise 
ou Croquettes de fromage local en trio 

(Batistin, Wimereux, camembert 
de Saint-Omer)

Papillote de poulet de Licques à la bière 
des 3 monts et légumes du marais 

ou Filet d’aiglefi n à la crème de cidre 
de Nortkerque

Crème brûlée aux Bêtises de Cambrai 
ou tarte Talibur (spécialité de Burbure)

Origine des produits :
Cidre de Nortkerque, chou-fl eur de Saint-Omer, fromage 
de Tatinghem, Wimereux, Saint-Omer, bière des 3 monts, 

légumes du marais de Saint-Omer, bonbon Bêtise de Cambrai

Établissement fermé 
le lundi midi et le mercredi soir

ESTAMINET 
DE DRIE KALDERS
Alexandre MILLET
18 place Foch - 62500 Saint-Omer
T. 03 21 39 72 52

181818

Menu servi dès le vendredi 10 octobre
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Le Pays de Saint-Omer

Le Pays de Saint-Omer

Le Pays de Saint-Omer

Quiche aux poireaux Leblond 
et Bon Saint-Mathias ou Cake au cœur 
de saucisse artisanale et au Maroilles

Crumble de bœuf à l’Anosteké 
et au pain d’épices, purée écrasée à l’ancienne 

ou Filet de poisson (variété en fonction 
des marées) en croûte de carottes de Tilques 

et délice de Jenlain, riz crémeux

Velouté aux spéculoos et boule de glace 
à la chicorée ou Financier à la cassonade 

et mousse de fromage blanc, sauce chocolat

Menu à 28 Euros boissons comprises :
1 cocktail du goût

1 verre de vin blanc avec l’entrée
1 verre de vin rouge avec le plat 

ou 1 Bracine blonde 33 cl 
ou 25 cl de bière du mois

1 café

Origine des produits :
Fraiseraie de l’AA à Saint-Omer, boucherie Fagoo 

à Saint-Omer, poissonnerie de Saint-Omer 
ou “à la pêche étaploise” de Longuenesse

Établissement fermé 
le lundi toute la journée 
et le dimanche soir

ESTAMINET LE GROËT 
DE MARIE
Sébastien BOULINGUEZ
9 place Roger Salengro – 62510 Arques
T. 03 21 11 13 47
www.legroetdemarie.fr

Flamiche en duo Maroilles et poireaux 
ou Velouté audomarois

Carbonnade fl amande à la Saint-Landelin 
brune ou Dos de cabillaud et ses tagliatelles 

de carottes de Tilques

Crème brulée à la chicorée ou Tarte au libouli

1 bière ou 1 verre de vin, 1 café

Origine des produits :
Maroilles J. Mabuse, brasserie de Gayant, poireaux Leblond, 

carottes de Tilques

Établissement fermé les journées 
de samedi et dimanche

MOULIN 
DE LA BARNE (LE)
Laurent MAQUET
160 avenue Charles de Gaulle - 62510 Arques
T. 03 21 93 68 68
www.moulindelabarne.fr

18

18

Menu servi dès le vendredi 10 octobre
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Le Pays de Saint-OmerLe Pays de Saint-Omer

18

Crumble de Saint-Jacques aux endives

Waterzoi de volaille accompagné de légumes 
cuits à la plancha

Assiette gourmande composée d’un tiramisu, 
d’un merveilleux au spéculoos et d’un chou 

chantilly chocolat chaud

1/4 de vin rosé, blanc ou rouge au choix ou 1 
bière pression 25 cl

Origine des produits :
Volaille de chez Fagoo, carottes de Tilques, endives du marais

Établissement ouvert 7j/7

O’COMPOSE
Fabienne D’HALLUIN
3 avenue des frais fonds – 62219 Longuenesse
T. 03 21 88 25 75

Flamiche aux poireaux sur lit de salade 
ou Croquant de légumes du marais 

et charcuterie

Faux-fi let au Maroilles ou Filet de dorade 
au velouté de chicon (plats servis avec 

une farandole de ch’ti légumes)

Crème brûlée à la cassonade 
ou Vacherin glacé aux saveurs du Nord

Origine des produits :
Boucherie Faggo à Saint-Omer, 

légumes de “Aux Jardins de Provence” à Saint-Omer

Établissement fermé le mercredi toute 
la journée et le samedi midi
Réservation conseillée

RIALTO (LE)
Maggy BERTELOOT
64 bis rue Carnot - 62500 Saint-Omer
T. 03 21 12 60 39
www.le-rialto.fr

18 18

Le Pays de Saint-Omer



Le Pays de Saint-Omer

Le Pays de Saint-Omer

14

Chair de crabe en rémoulade de céleri, 
agrumes et avocats, toasts de pain 

aux olives ou Tartelette au canard confi t 
et pomme Golden, 
mesclun de salade

Filet de Merlan en écaille de chorizo, 
fondue de poireaux, réduction anis vert 

ou Suprême de pintade à la bière 
de Saint-Omer, purée de navets, 

sauce aux champignons

Tarte fi ne aux pommes 
ou Terrine de chocolat aux pistaches

Établissement fermé tous les soirs
Réservation conseillée

RISTANDEL (LE)
Roger MORTIER
Chemin de Bois - 62380 Lumbres
T. 03 21 38 59 90

Mille-feuille de pommes au fromage de chèvre

Brouffade de bœuf à la façon 
des mariniers du Rhône 

ou Parmentier de veau à la provençale

Moelleux à la crème de marrons

Origine des produits :
Boucherie Fagoo à Saint-Omer, fruits et légumes de la fraiseraie 

de l’Aa et de “Aux jardins de Provence” à Saint-Omer, 
fromage de la ferme audomaroise à Saint-Omer

Établissement fermé les journées de lundi 
et dimanche et les soirs de mardi, mercredi et jeudi

SEPT DE CŒUR (LE)
Cédric ROUSSEL DUSSAULT
7 rue Saint-Sépulcre - 62500 Saint-Omer
T. 03 21 95 16 35
www.leseptdecoeur.fr

18

18
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1 fl ûte de Wismes en apéritif ou 1 jus de fruits

Pain perdu au Maroilles et spéculoos 
avec une glace à la bière des 3 Monts 

ou Salade de magrets de canard, poires 
et roquefort avec une glace au foie gras

Agneau de pays façon tajine 
ou Cœur de fi let de porc sauce aux pommes 

et moutarde à l’ancienne accompagné 
d’un écrasé de pommes de terre, 

d’une endive braisée et de choux-fl eurs

Poire façon Belle-3 Monts ou Pain perdu aux 
pommes, spéculoos et caramel

1 verre de vin ou 1 jus de fruits, 1 café

Établissement fermé le lundi 
et les soirs de mardi, mercredi, 
jeudi et dimanche

AUBERGE DE WISMES
Marie VIENNE
3 chemin de Merck - 62380 Wismes
T. 03 21 88 20 69
www.aubergedewismes.fr

28

18
Croustillant de Maroilles sur son lit de salade 

ou Os à la moëlle gratiné

Blanquette de veau aux chicons 
ou Souris d’agneau et ses légumes 

du terroir

Pomme au four et sa glace maison 
au pain d’épices 

ou Crumble pommes et poires

Établissement fermé le lundi 
toute la journée.
Sur réservation uniquement

TROUSSEBIERE (LA)
Hélène MANTEL
13 rue des Courtils - 62500 Zudausques
T. 03 21 93 36 69

15

18

18

Menu servi dès le vendredi 10 octobre
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1 Apéritif maison

Rillettes de cochon de lait maison et son pain 
rustique ou Crumble de saumon fumé maison

Mijoté de bœuf au four à bois et ses légumes 
de Clairmarais ou Fingers de poisson, 

coulis de tomates et poivrons, riz et légumes 
de Clairmarais

Assiette de trois fromages de Paul-Alexandre 
ou Ardoise de gourmandises autour 

d’AudomaRose

1 verre de vin, 1 café

Origine des produits :
Légumes de Clairmarais

Établissement fermé les soirs de lundi, mardi et 
dimanche. Réservation conseillée. Menu enfant : 
“je mange comme les grands en portion enfant”

Croustade d’andouille fumée d’Aire-sur-la-Lys 
sur blanquette de poireaux Leblond 

à la crème de moutarde parfumée à la sauge

Suprême de pintade farci au pain d´épices 
et aux pépites de foie gras, sauce madère 

aux arômes de truffes, crumble de potimarron, 
poêlée de choux de bruxelles et gratin 

de pommes de terre

Tarte Tatin aux poires caramélisées 
à la vergeoise du Nord, crème glacée 

à la réglisse

Origine des produits :
Andouille fumée d’Aire-sur-la-Lys, vergeoise blonde du Nord, 

poireaux Leblond du marais Audomarois, légumes 
de “Aux Jardins de Provence” à Saint-Omer, 

poires de la ferme de M. et Mme Allouchery à Herbelles

Établissement fermé les journées de lundi et mardi 
et les midis du mercredi au samedi.
Réservation conseillée

BAGUERNETTE (LA)
Gaël DELANNOY
3 rue du Marais - 62500 Clairmarais
T. 03 21 39 33 92
www.isnor.fr

BELLE ÉPOQUE (LA)
Cédric WITKIEWICZ
6 place Paul Painlevé - 62500 Saint-Omer
T. 03 21 38 22 93
www.labelleepoquesaintomer.fr

2828

Menu servi dès le vendredi 10 octobre
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Trio du Nord (potjevleesch des Flandres, 
terrine aux endives, tarte au Maroilles) 
ou Œuf poché au fromage de Batistin 

(ferme du Milou de Tatinghem)

Filet mignon fl ambé au genièvre de Houlle 
sauce Batistin, gratin de choux-fl eurs, pomme au 
four chaude ou Escalope de sandre, poireaux, 

baies de Genièvre et son risotto

Trilogie de fromages du terroir 
(Batistin, Maroilles, sablé de Wissant)

Assiette gourmande des desserts maison 
(mousse au chocolat, tiramisu à la fl amande, 

tarte à la rhubarbe)

1 cocktail du bas cornet (à base de Houlle) 
ou soft

1 café

Origine des produits :
Boucherie Hannotel de Lederzeel, 

légumes du jardin de Serques, 
genièvre de la distillerie Persyn à Houlle

Établissement fermé les journées de mercredi 
et dimanche et les soirs de lundi, mardi et jeudi
Possibilité de servir les jours de fermeture sur 
réservation et pour les groupes 
de plus de 10 personnes

BISTROT GOURMAND (AU)
Luc LEROY
8 route de Watten – 62910 Houlle
T. 03 21 39 68 49

Mise en bouche

Nage de pétoncles au coulis de potimarron, 
poireaux confi ts ou Œuf frit, 

coulis de châtaigne, fricassée forestière, 
pépite de foie gras chaud

Pot au feu de cuisse de canard 
confi te aux racines d’automne 

ou Dos de cabillaud au pistou de cresson, 
écrasée de rattes du Touquet

Tarte fi ne au poires amandine, glace Nutella 
ou Sablé spéculoos, crème mousseline 

au chocolat blanc et fruits rouges

Origine des produits :
Rattes du Touquet, cresson de Tilques

Établissement fermé le samedi midi 
et le dimanche toute la journée

BISTRONOME (AU)
Julien DAMIDE
17 place Pierre Bonhomme - 62500 Saint-Omer
T. 03 61 51 26 00
www.aubistronome.fr

28 (AU) 28
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Mise en bouche

Tarte fi ne aux champignons des sous-bois, 
poêlée d’escargots au jus de persil, 

coulis d’ail ou Ravioles de coquillages 
de nos côtes, bouillon d’artichaut

Royal de cabillaud en waterzooi de racines, 
sauce à la bière blanche ou Jambonnette 

de pintadeau farcie aux noisettes, 
stoemp de potimarron et rattes du Touquet

Pomme en tarte souffl ée au caramel beurre salé 
ou Soupe de fruits rouges, sorbet fromage blanc

Origine des produits :
Escargots de Radinghem, cresson de Tilques, 

rattes du Touquet, bière de Saint-Landelin

Établissement fermé le lundi toute la journée 
et les soirs de mercredi et dimanche

CARRE ST MARTIN (LE)
Patrice DAMIDE
53 rue du Fond Squin - 62500 Saint-Martin-au-Laert
T. 03 21 39 88 18 - www.carre-st-martin.com

28

Mise en bouche

Trilogie d’escargots de Radinghem 
ou Trilogie de foie gras

Poulet de Leulinghem en trois façons 
accompagné de ses légumes d’automne 

ou Waterzoï de poisson

Parfait glacé framboise litchis 
ou Tartelette aux amandes et poire au vin

Menu à 34 € boissons comprises :
1 Cocktail “Passionnément genièvre” 

ou 1 cocktail sans alcool
2 verres de vin choisis par le chef 
ou 1 Page 24 bière pression 25 cl 

ou 1 eau 50 cl
1 café

Origine des produits :
Genièvre de la distillerie Persyn à Houlle, escargots 

de la ferme hélicicole de Radinghem, légumes du marais 
de Saint-Omer (S. Dewalle), poulet de Leulinghem

Établissement fermé le lundi toute la journée 
et les soirs de mardi, mercredi, jeudi 
et dimanche

ENVOL (L’) RESTAURANT
Philippe SOUNY
4 chemin du Plateau des Bruyères
62219 Longuenesse
T. 03 21 98 64 50
www.lenvol-restaurant.fr

28

Foie gras de canard maison au Perlé de groseille 
ou Crumble d’escargots de Radinghem

Marmite de poissons aux petits légumes 
de saison ou Suprême de poulet fermier de 
Licques sauce Maroilles ou Hampe de bœuf 

(VBF 180 gr) sauce poivre ou Maroilles

Assiette de fromages régionaux 
ou Assiette gourmande

1 bière pression 25 cl ou 1/4 de vin

Origine des produits :
Perlé de groseille de Loison-sur-Créquoise, ferme hélicicole de 

Radinghem, volaille de Licques, viandes des Ets Pruvost Leroy à 
Saint-Hilaire-Cottes, Brasserie Castellain, maraîchers de Clairmarais

Établissement fermé le lundi toute la 
journée et les soirs de mardi, mercredi, 
jeudi et dimanche. 
Sur réservation 
uniquement

CLEF DES CHAMPS (LA)
Jérémie LECREUX
300 rue d’Helfaut – 62570 Helfaut
T. 03 21 11 35 14 - www.estaminetlaclefdeschamps.fr

28

Menu servi dès le vendredi 10 octobre
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Mises en bouche

Marbré de foie gras et magrets de canard fumé 
ou Noix de Saint-Jacques et royal de chou-fl eur

Pavé de quasi de veau cuit à basse température, 
sauce à la chicorée, légumes du marais 

ou Duo de spaghetti du pêcheur 
(spaghetti nature et à l’encre de seiche 

servis avec bar, Saint-Jacques, cabillaud, 
moules de Oye-Plage), sauce crémeuse

Tiramisu au citron ou Chocolat intense au 
genièvre de Houlle & sa mouillette de pain d’épices

Menu à 38 € boissons comprises :
cocktail au genièvre de Houlle 
et 2 verres de vin en accord

Origine des produits :
genièvre de la distillerie Persyn à Houlle, moules de Oye-Plage 

Établissement fermé les journées de lundi 
et mardi, mercredi midi et dimanche soir

FERME LOISEL (À LA)
Philippe LOISEL
11 rue Hellebroucq - 62910 Houlle
T. 03 21 95 35 24 
www.fermeloisel.com

28

1 Coupe de champagne rosé (apéritif)

Bruschetta de maquereau, poêlée de 
champignons, crème d’ail ou Médaillons 

de chèvre panés aux éclats de spéculoos

Joue de porc à la fl amande, gratin de 
choux-fl eurs et délices de Belgique ou Waterzooi 

de poisson aux légumes du marais

Suspens vanille fl ambé au genièvre de Houlle 
ou Ardoise de notre fromager “Paul Wullus” 

et notre pain maison

1 café

Origine des produits :
Fromage de chez Paul Wullus à Saint-Omer, genièvre de Houlle de 
la distillerie Persyn, légumes des producteurs maraîchers du marais

Établissement fermé les journées de mardi et mercredi. 
Menu “Semaine du Goût®” 
servi uniquement du jeudi 
au dimanche

GARDIAN (LE)
Sébastien BARBIER
16 bis rue Louis Martel - 62500 Saint-Omer
T. 03 21 38 35 82

28



20

Le Pays de Saint-Omer

Le Pays de Saint-Omer

Le Pays de Saint-Omer

1 Cocktail maison et amuse-bouches offerts

Cassolette de volaille et son gratin de carottes 
ou Assiette périgourdine (foie gras, 
pain d’épices, magret de canard…)

Veau sauce forestière ou Spécialité 
de La Grange et ses petits légumes

Profi teroles au caramel beurre salé 
ou Café gourmand

Origine des produits :
Volaille de Licques

Établissement fermé les journées de lundi, mardi, 
mercredi, jeudi et le dimanche soir

GRANGE (LA)
Monique FLORET
6C rue du château - 62120 Roquetoire
T. 03 21 95 14 53

1 Apéritif pétillant et amuse-bouche

Terrine de betteraves et anguille fumée 
ou Cromesqui de queue de bœuf à la bière

Médaillons de lotte, polenta de légumes 
du marais, sauce cresson 

ou Confi t de canard de la Mère Miche, 
chutney carottes de Tilques, oranges et cumin

Gelée de moka Boulet, crémeux chocolat 
ou Nougat glacé du rucher de Martine

Origine des produits :
Viande du Châteauneuf, canard de la Mère Miche, café Boulet, 

miel du rucher de Martine

Établissement fermé les soirs de lundi, mercredi et 
dimanche. Réservation conseillée

HISTOIRE DE… (L’)
Laurent BOGÉ
1 rue Henri Dupuis - 62500 Saint-Omer
T. 03 21 98 14 38

28

28
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Crème Dubarry ou Potage d’asperges

Sot l’y Laisse, pommes et topinambours 
sautés, vinaigrette à l’huile de noix 

ou Fines tranches de saumon, farcies 
de crème de chèvre, lit de jeunes pousses, 

toasts de pain nordique à la citronnelle, 
sorbet chèvre Cabécou

Filet mignon de porc en croûte d’herbes et 
épices, gratin de choux-fl eurs, sauce brune 
ou Filet de rouget rôti, lasagne d’épinards et 

concassée de tomates, sauce crustacés

L’Avocat : verrine de crème d’avocat, 
mousse chocolat blanc et coulis de kiwi 
ou Poire caramélisée au Grand-Marnier, 

brioche perdue et chantilly

Établissement ouvert 7j/7
Réservation conseillée

LODGE (LE)
Roger MORTIER
Chemin de Bois – 62380 Lumbres
T. 03 21 11 42 42

Ravioles au crabe sauce crevettes 
ou Délice automnale

Cabillaud sauce hollandaise 
ou Poularde de Licques sauce à la crème

Tiramisu spéculoos Genièvre 
ou Vacherin glacé

Origine des produits :
Cabillaud de Boulogne, volaille de Licques

Établissement fermé le soir 
sauf le samedi

MOULIN (LE)
Jacques COMBE
1 rue de Paris - 62120 Aire-sur-la-Lys
T. 03 21 38 35 07

Croustillant de foie gras, feuilles du moment, 
vinaigrette à l’orange

Tournedos grillé, jus au thym, 
légumes du marais ou Grenadin de veau 

sauce forestière, légumes du marais

Bergues fermier pané au sésame
ou Assiette de fromages du pays

Tarte poires et pommes aux amandes, 
glace spéculoos

1 Café ou 1 thé

Origine des produits :
Fromages des Ets Leconte les Attaques, 

viande des Ets Pruvost Leroy à Saint-Hilaire-Cottes

Établissement fermé les soirs de lundi, mardi, 
mercredi et dimanche. Menu “Semaine du Goût®” 
servi uniquement sur réservation

LECOQ EN PAPILLOTE
Jacques LECOQ
8 bis rue de Thérouanne - 62500 Saint-Omer
T. 03 61 51 22 54
www.lecoqenpapillote.fr

28 28

28

Menu servi dès le vendredi 10 octobre
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Foie gras de canard au magret fumé 
ou Tatin d’endives et ses noix de 

Saint-Jacques juste poêlées

Dos de cabillaud à la crème de choux-fl eurs 
du marais et son coulis de persil 
ou Magret de canard à l’orange 

et pain d’épices

L’ardoise de fromages de la région 
ou Moelleux à la châtaigne 

et sa boule de glace

Origine des produits :
Légumes de “Aux jardins de Provence”

Établissement fermé le mercredi toute la journée 
et le dimanche soir.
Réservation conseillée

ST CHARLES (LE)
Christine BOULOGNE
6 rue du Minck - 62500 Saint-Omer
T. 03 21 88 57 38

Cocktail maison sans alcool

Terrine de foies de volailles de Licques 
ou Œuf cocotte à la parisienne

Moules marinières Côte d’Opale 
ou Tartifl ette au Batistin

Carte de desserts

Origine des produits :
Volaille et foie de volaille de Licques, moules marinières 

de la Côte d’Opale, Batistin de la Ferme du Loup 
à Tatinghem (Mme CAPELLE)

Établissement fermé le lundi midi et le dimanche soir

SAPINIERE (LA)
Henri DELBEKE
12 route de Setques - 62219 Wisques
T. 03 21 38 94 00
www.sapiniere.net

1 Cocktail maison 
et sa mise en bouche

Crème d’endives aux crevettes grises 
de la mer du Nord ou Œuf cocotte 

sur lit de Maroilles

Brochette de volaille de Licques, 
rattes du Touquet, coulis de potimarron 

ou Dos de saumon rôti, 
beurre de bière des 3 Monts, 
émincé de poireaux Leblond

Nougat glacé au miel de fl eur de Bernieulles 
ou Cheese cake aux spéculoos, 

coulis de framboises

1 verre de vin blanc et 1 verre de vin rouge 
ou 1 bière

Origine des produits :
Volaille de Licques, rattes du Touquet

Établissement fermé le dimanche soir

SAINT SEBASTIEN (LE)
Janette DUHAMEL
2 place de la libération – 62575 Blendecques
T. 03 21 38 13 05

28 28

28

Menu servi dès le vendredi 10 octobre
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Tartare de crevettes aux pommes, taboulé 
de choux-fl eurs des marais et vinaigrette 

d’agrumes ou Escargots de Radinghem poêlés 
ail et persil, mousseline de betterave 

aux éclats de noisettes

Suprême de volaille du Haut Pays poêlée, 
compotée de chou rouge aux marrons, 

pommes cocottes et jus corsé ou Filet de 
merlan en tempura, écrasé de vitelottes, coulis 

d’épinards à l’huile de sésame

Biscuit progrès au sucre candi, 
chutney pomme poire à la bière des Flandres 
ou Tartelette chocolat aux écorces d’oranges 

confi tes, glace aux pralines roses

Origine des produits :
Poisson de Goéland marée à Coudekerque-Branche, 

fruits et légumes de “aux Jardins de Provence” à Saint-Omer, 
volaille de Socovol à Loos-Lez-Lille, escargot de Radinghem

Établissement ouvert 7j/7

VERT MESNIL (LE)
HÔTEL CHÂTEAU TILQUES
Stéphane JOLY
12 rue du Château - 62500 Tilques
T. 03 21 88 99 99
www.tilques.najeti.fr 1 cocktail maison et sa mise en bouche

Foie gras de canard maison 
et son pain d’épices ou Brochette de gambas 

et sa mousseline au cresson

Pavé de veau farci au foie gras 
et sa fondue d’endives 

ou Dos de cabillaud rôti à la bière de garde

Mille-feuille aux framboises ou Assiette de 
fromages du terroir ou Profi teroles au chocolat

1 verre de Bergerac sec ou moelleux, 
1 bière ou 1 verre de Bordeaux

Origine des produits :
Endives de chez M. Pruvost de Saint-Omer, poissons de chez 
Demarne à Boulogne, cresson de Tilques, pommes de terre 

de chez M. Boidin de Ruminghem et fromages de Tatinghem, 
Wimereux et Vieux Boulogne

Établissement fermé le lundi toute la journée et les 
soirs de mardi, mercredi, jeudi et dimanche.
Réservation conseillée

BACHELIN (LE)
Annick et Patrice COEVOET
12 boulevard de Strasbourg - 62500 Saint-Omer
T. 03 21 38 42 77
www.auberge-bachelin.fr

28

28

HÔTEL CHÂTEAU TILQUES
28 38
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Mises en bouche surprises

“Panier” feuilleté de légumes d’automne, 
dès de foie gras au genièvre de Houlle, 

vinaigrette Kalamansi ou Courge en velouté, 
escargots, émulsion d’herbe au sésame

Rouget aux épices thaï, condiment d’agrumes, 
jus citronnelle-lime, légumes 

ou Sauté de lièvre au miel d’Artois, 
jus mousseux betterave nioc man, légumes

Fromages de chez Wullus, 
cerises d’Enguinegatte aigres douces (supl. 7 €)

Crème fruit de la passion caramélisée à la 
cassonade, sorbet mangue ou Cube de pomme 

façon tatin, sorbet lait battu vanille

Boissons avec l’accord mets et vins (deux 
verres sélectionnés par nos soins) : supl. 13 €

Origine des produits :
légumes du marais et du jardin 256 d’Ecques, 

genièvre carte noire de la distillerie Persyn, 
escargots du brasseur Saint-Martin à Choquel

Jours de fermeture :
>  La Maison Adelia : lundi, samedi, dimanche 

et les soirs du mardi au jeudi,
>  La Maison à Fléchin : du lundi au vendredi, 

le samedi midi et le dimanche soir

Cuisine 100 % maison, des amuse-bouches 
aux glaces en passant par le pain
Menu "Semaine du Goût®" servi à :
>  la Maison Adelia : le midi du mardi 

au jeudi ainsi que le vendredi toute 
la journée

>  la Maison à Fléchin : le samedi soir 
et le dimanche midi

MAISONS (LES)
Laurent et Murielle BERTHELEMY
>  La Maison - 20 rue haute - 62960 Fléchin
>  La Maison Adelia - 6 enclos St Sépulcre

62500 Saint-Omer
T. 03 21 12 69 33
www.lamaisonrestaurant.comCocktail maison et son duo d’amuse-bouches

Pâté en croûte de canard et fois gras ou Gâteau 
de cabillaud, jus de moules et petits légumes

Souris d’agneau fermière du Quercy mijotée 
au four ou Filet de merlu, purée de butternut, 

légumes, crème au lard

Assiette de fromages de l’Auromarois 
ou Saint-Honoré revisité

Café ou thé et mignardises

1 Eau minérale 
ou 1 bière (rouge fl amande d’Esquelbecq) 

ou 1 verre de vin blanc, rouge ou corsé

Origine des produits :
Canard de Licques, agneau du Quercy, légumes de la cressonière 

de Tilques, merlu de l’entreprise Martin à Boulogne-sur-Mer

Établissement fermé 
le lundi toute la journée 
et le dimanche soir

CYGNE (LE)
Jean-François WIDENT
8 rue Caventou - 62500 Saint-Omer
T. 03 21 98 20 52
www.restaurantlecygne.fr

38 38

Menu servi dès le vendredi 10 octobre
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1 Cocktail maison et sa mise en bouche

Tarte fi ne d’escargots de Radinghem 
au Batistin de Tatinghem ou Cassolette 
de Saint-Jacques aux petits légumes 

de Tilques et épices douces

Farci de pintade de Licques au 
genièvre de Houlle et son crumble d’endives 

ou Pièce du boucher à la bière du Ch’ti 
et son écrasée de Bleue d’Artois

Pain perdu brioché au caramel beurre salé 
et glace vanille ou Parfait glacé au genièvre 

fruits rouges et sa tuile à l’orange

1 verre de Côtes de Gascogne blanc, 
1 verre de Listrac Médoc

Origine des produits :
Ferme hélicicole de Radinghem, ferme du Milou à Tatinghem, 

ferme Patrick Bédague à Tilques, volailles de Licques, 
distillerie Persyn

Établissement fermé les soirs de lundi, mardi, 
jeudi et dimanche et le 
mercredi toute la journée.
Menu non servi le dimanche

RALLYE D’ARTOIS (AU)
Gérard GFELLER
31 route de Watten - 62910 Houlle
T. 03 21 93 12 82
www.rallyedartois.com

Profi teroles d’escargots de Radinghem 
ou Tarte fi ne d’endives 
et maquereaux marinés

Dos de cabillaud à la Bracine blanche 
ou Filet de volaille de Licques en croûte 

de noisettes

Macaron café et chicorée Leroux 
ou Mille-feuilles de meringues au citron

1 café offert

Origine des produits :
Escargots de Radinghem, endives Perles du Nord, volaille de 
Licques, bière Bracine blanche de Blaringhem, chicorée Leroux

Établissement fermé les midis de lundi 
et samedi

MOULIN (LE) 
RESTAURANT DU 
DOMAINE DE MOMBREUX
Alexandre CARON
70 chemin de Mombreux - 62380 Lumbres
T. 03 21 39 13 13
www.mombreux.com

3838 38
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Profi tez de la Semaine du Goût® pour (re)découvrir 
le terroir et les saveurs de la région de Saint-Omer. 
Artisans, producteurs et partenaires touristiques 
se mobilisent autour de l’Offi ce de Tourisme et 
vous proposent un programme “alléchant” : 

dégustations, quiz gourmand, ateliers, portes ouvertes d’exploitations 
agricoles et chez des artisans, randonnée.

VISITE DE LA DISTILLERIE DE GENIÈVRE DE HOULLE
HOULLE

 
Du lundi 13 au samedi 18 octobre à 15 h 30

19, route de Watten 
Tél. : 03 21 93 01 71 
distilleriepersyn@orange.fr
• Durée : 1 h 30
•  Tarif réduit : 5 €
•  Projection d’un fi lm de présen-

tation, dégustation de genièvre 
et apéritif à base de genièvre, 
visite des salles de fabrication, 
remise d’une mignonnette à 
chaque visiteur.

VISITE DE LA BRASSERIE 
DE LA HAUTE VALLÉE DE L’AA

MERCK SAINT LIÉVIN
 
Jeudi 16 octobre de 14 h à 18 h

78 rue Principale - Tél. : 06 26 50 07 74
• Sur réservation •  Tarif : 4 €
•  Visite de la Brasserie artisanale et découverte des éléments entrant 

dans la fabrication de la bière, suivie d’une dégustation.

Rendez-vous gourmands

NOUVEAUNOUVEAUNOUVEAUNOUVEAU
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PORTES OUVERTES A LA FRAISERAIE DE L’AA
SAINT-OMER

   
Du lundi 13 au dimanche 18 octobre 
de 15 h à 17 h 30

68, chemin Cordier - Tél. : 06 30 45 15 02
• Sur réservation uniquement •  Tarif : 4 €
•  Cultiver avec “zéro pesticides” c’est possible ! Frédéric Stopin exploite en 

compagnie des insectes (coccinelles, chrysopes, abeilles…) ; 
il vous fait découvrir la culture de tous types de légumes et notamment 
de variétés locales, ainsi que de fruits.

ACCUEIL A LA FERME AUDOMAROISE, 
 ARTISAN FROMAGER

SAINT-OMER   
Mardi 14 et mercredi 15 octobre 
de 10 h 30 à 19 h 30
26, rue Louis Martel - Tél. : 03 21 88 33 41
• Sur réservation uniquement
• Durée : 30 minutes • 5 €
•  Comment fabriquer un fromage avec des 

aliments du quotidien ? Dégustation.

VISITE DE LA BOULANGERIE “LA FALUCHE”
Zudausques

  
Samedi 18 octobre 
de 16 h à 17 h

2 ter Chemin des Lilas - Tél : 03 21 38 20 68
• Sur réservation uniquement
• Durée : 1 h 30 •  Tarif : 3 €
•  Pain cuit au four à bois. Visite du fournil, 

présentation de la fabrication d’un pain 
traditionnel et dégustation.

© À la ferme audomaroise

Rendez-vous gourmands
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28

RANDONNÉE ET VISITE 
CHEZ UN PRODUCTEUR DE POMMES

HERBELLES
 
Mercredi 15 octobre à 14 h

Départ du stade de football 
Tél. : 03 21 93 81 22
• Durée : 2 h 30 • Gratuit
•  Randonnée accompagnée de 8 km 

organisée par la Communauté de 
Communes de la Morinie ; rencontre 
avec Jean-Luc Allouchery, produc-
teur de pommes avec dégustation de 
différentes variétés de fruits.

CUISINE ET NATURE AVEC EDEN62 
SUR LA RÉSERVE NATURELLE RÉGIONALE 
DU PLATEAU DES LANDES

HELFAUT
 Mercredi 15 octobre à 14 h 30

Départ du parking de La Coupole 
Tél. : 03 21 32 13 74
• Durée : 2 h. • Gratuit
•  Le temps d’une balade, partons à 

la découverte des plantes utilisées 
dans les préparations culinaires

© ENR S. Dhote

© Ludovic

Rendez-vous gourmands
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VISITE GUIDÉE « LA GASTRONOMIE AU 18E SIÈCLE 
À SAINT-OMER »

SAINT-OMER
 
Dimanche 

19 octobre à 15 h 30
Départ du Musée 
de l’hôtel Sandelin, 14 rue Carnot 
Tél. : 03 21 38 00 94
• Durée : 1 h 30
•  Tarif : : 5,50 € / 3,50 €
•  Découvrez une salle à man-

ger du 18e siècle pourvue 
de son mobilier et de sa vaisselle, et laissez-vous conter l’évolution de la 
gastronomie au siècle des Lumières. Puis retrouvez en ville les auberges, 
les rues et les places consacrées aux plaisirs de la bonne chère…

PARCOURS JEUX « LES CINQ SENS »
SAINT-OMER

  
Samedi 18 et dimanche 19 octobre
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Musée de l’Hôtel Sandelin, 14 rue Carnot - Tél. : 03 21 38 00 94
• Livret-jeu à disposition gratuitement à l’accueil du musée.
•  À travers une découverte sensible des œuvres du musée, petits et grands 

pourront tester et aiguiser leurs sens.

ATELIER ARCIMBOLDO 
À LA MAISON DU MARAIS

SAINT-MARTIN-AU-LAËRT
  
Mercredi 15 et samedi 18 octobre 

Avenue du Maréchal Joffre - Tél. : 03 21 11 96 10
• Sur réservation uniquement
• Durée : 2 h 30 •  Tarif : 5 €
•  Un moment ludique et enrichissant à la découverte des légumes du marais. 

Avec l’animateur, les enfants réalisent un personnage à la façon 
des tableaux d’Arcimboldo.

© Carl Peterolf

Rendez-vous gourmands
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PROLONGEZ VOS DÉCOUVERTES  
À L’OFFICE DE TOURISME  
DE LA RÉGION DE SAINT-OMER 

SAINT-OMER    
Du mardi 14 au samedi 18 octobre  
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
4 rue du Lion d’Or - Tél. : 03 21 98 08 51  
www.tourisme-saintomer.com 
• Entrée libre
•  Une exposition présente 

les produits, richesses de 
notre terroir : légumes du 
marais, huile de colza, 
fruits, fromages, miel, 
café, genièvre, bières 
locales, pains et viennoi-
series, gaufres…

•  Pour les découvrir, com-
plétez un quiz en faisant 
appel à vos 5 sens.

•  Lots à gagner par tirage 
au sort !

Rendez-vous gourmands
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RENDEZ-VOUS SUR LA COTE D’OPALE 
DU 13 AU 19 OCTOBRE 2014 !
Les restaurateurs vous accueillent pour partager  
un moment savoureux et proposent des menus  
à prix promotionnels (18, 25 ou 32 €) élaborés  
avec des produits du territoire de la Côte d’Opale.

Retrouvez la liste des 82 restaurants participants  
et leurs menus sur www.cotedopale.cci.fr

LE BOULONNAIS

LE CALAISIS

LE DUNKERQUOIS

LE MONTREUILLOIS
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Partenaires :Dans le cadre de :

T. 03 20 63 77 98
www.grand-lille.cci.fr


