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ARNEKE
COULEURS ET SAVEURS DE CÉLINE
• Produits du terroir | Magasins
Légumes et Fruits | Fromages et
produits laitiers | Miel
Bonjour, le magasin est ouvert à tous (avec
toutes les précautions) : mardi mercredi jeudi
9h-12h30 / vendredi et samedi : 9h-12h30
15h-18h30 / dimanche 9h-12h. Vous pouvez
retrouver la liste des produits en magasin
ainsi que la box de la semaine sur notre
page Facebook. Si vous souhaitez les tarifs
de la semaine et/ou faire votre commande,
vous pouvez faire votre demande en
m’envoyant un mail via messenger ou à
schryve.celine@orange.fr Nous continuons les
livraisons (planning en photo sur Facebook).
Nous vous souhaitons une bonne semaine.
Prenez soin de vous
03 28 42 30 04
https://www.facebook.com/pages/category/
Fruit---Vegetable-Store/Couleurs-et-Saveursde-C%C3%A9line-260537207679053/

ARNEKE
FERME DEBAVELAERE
• Produits du terroir Viandes
Viande de porc
03.28.42.44.38

ARNÈKE
LA FERME PIERENS
• Produits du terroir | Magasins
Notre point de vente à la ferme est ouvert :
chaque matin de 9h30 à 13h, le vendredi de
9h30 à 19h (Fermé le dimanche et les jours
fériés). Produits laitiers fermiers : Tomme
Arnèkoise, Fromage de Bergues, Beurre, Lait,
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Fromage blanc, crème fraîche, pommes de
terre... LIBRE-SERVICE POMMES DE TERRE !
Nous vous proposons nos pommes de terre,
variété CHALLENGER, cousine de la BINTJE,
idéale pour frites, purée, etc... en libre-service
sur le stand situé à l’entrée de la ferme.
Emportez vos pommes de terre dans le
conditionnement qui vous convient le mieux
et déposez votre paiement dans la boîte aux
lettres à disposition au stand. Ce stand vous
permet de venir même en dehors des heures
d’ouverture de notre point de vente.
03 28 42 31 29
pierens@orange.fr
https://www.facebook.com/pg/FermePierens-110524477291384/about/?ref=page_
internal

BAILLEUL
ANDRÉ DESMIS TRAITEUR
• Traiteur
Bonjour. Faisons un petit résumé des
cartes proposées à partir du 12 Mai :* Un
Menu de la semaine* Une carte Apéritif
« déconfinement progressif » composée de
petits plateaux apéritifs de 8 à 24 pièces et
des planches de charcuteries et fromages
pour 4 ou 8 personnes* Une carte Menus
spéciaux pour « Événements spéciaux »
(anniversaires et autres) Elles sont toutes
les trois disponibles sur notre site internet.
Ces produits sont disponibles et peuvent
être livrés (uniquement le matin) ou retirés
au Point d’Accueil du Mardi au Dimanche.
Egalement disponible, le menu de la
semaine prochaine. La carte spéciale Fêtes
des Mères sera disponible courant semaine
prochaine avec une offre inédite ! Suite au
déconfinement quelques modifications ont
été ajouté à notre organisation :- Ouverture du
point d’accueil du mardi au samedi de 10h à
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12h30 et de 16h à 19h et dimanche 10h à 12hLivraisons du mardi au samedi de 10h à 12h30
et le dimanche de 8h30 à 13h- Fermeture le
lundi. Merci d’avance pour votre soutien, vos
partages et vos commandes ! Bonne journée
à tous !
03 28 42 76 40
commande@andre-desmis-traiteur.com |
https://andre-desmis-traiteur.com
https://www.facebook.com/desmis.traiteur/

BAILLEUL
AU FLAMAND GOURMAND
• Traiteur
Bonjour à tous.. Menu à 10 € Pour le
dimanche 17 mai 2020. Entrée: Gratin de la
Mer et sa fondue de poireaux .Plat: Pavé
de boeuf cuisson base température sauce
poivre. Pomme de terre reconstituée gratin
de courgettes .Dessert :Plaisir flamand....
Pensez à réserver ! Tel : 0695889810. Merci.
Retrouvez sur Facebook tous les plats que
le Chef Franck vous propose. Au flamand
gourmand Bailleul Traiteur Livraison possible.
03 28 48 26 59 ou 06 95 88 98 10
https://www.facebook.com/Au-FlamandGourmand-1826284417649544/
http://www.auflamand-gourmand.fr/

BAILLEUL
AUBERGE DU DIKKE-BUUK
• Restaurant
à partir du 11 mai, l’Auberge ouvre son
drive !! vous pouvez retirer les plats chauds
accompagnés de frites ou pommes de terre
grenaille avec salade du lundi au samedi midi.
Pour tout renseignement tel 07.83.83.78.80
4
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ou rdv sur notre page facebook. Vous pouvez
également retirer vos plats le matin sur
commande, plats qui seront à réchauffer. Il
est possible aussi de vous faire livrer!! Alors à
très Bientôt!!
07 83 83 78 80
https://www.facebook.com/Lauberge-duDikke-Buuk-397715324466805/

BAILLEUL
AUX COEURS JOYEUX
• Restaurant
Bonjour à tous ! Nous proposons désormais
un service de plats chauds uniquement
à emporter du lundi au vendredi de 12h à
13h30, avec la continuation de notre service
de livraison 3 jours par semaine. La nouvelle
carte valable à partir de samedi disponible
sur notre page Facebook ! Nous attendons
vos commandes jusque jeudi soir ! Consultez
le petit mode d’emploi ! Et la carte des plats
que nous vous proposons ! Les retraits des
plats se feront les mardi, jeudi et samedi de
11 h à 12 h 30 et les livraisons ces mêmes
jours en matinée sur Bailleul et communes
avoisinantes.
Les
commandes
seront
réceptionnées sur facebook par messenger
ou pas sms au 06 29 19 22 64. Nous avons
hâte de vous retrouver !!
06 29 19 22 64
https://www.facebook.com/auxcoeursjoyeux/
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BAILLEUL
BRASSERIE BELLENAERT
• Brasserie
Brassin éphémère N° : Wake me Up.
Les commandes sont ouvertes pour la
nouvelle bière. Saison ambrée légèrement
houblonnée à 5,9% alc. On essaie de soutenir
les associations culturelles locales avec cette
bière ! DRIVE BELLENAERT ET REVENDEURS
OUVERTS :
1 Tu nous envoies un message (via facebook
ou à l’adresse drive@bellenaert.beer) avec
ta commande et le moment où tu souhaites
venir la récupérer. Pour pouvoir préparer la
commande au mieux, merci de commander
un carton complet (6x75 cl ; 12 ou 24x33 cl)
le panachage à l’intérieur du carton est
évidemment possible.
2 De notre côté, on prépare la commande en
respectant les mesures barrières. D’après les
infos qu’on trouve, le virus survivrait 24 h sur le
carton, donc laisse-le tranquille une journée
avant de l’ouvrir ;-)
3 Tu te présentes à la brasserie au créneau
défini, et sans même descendre de ta voiture
tu seras ravitaillé ! Paiement en CB ou en ligne
uniquement (pas d’espèce ou chèque) pour
limiter les risques. Le terminal de paiement
sera désinfecté entre chaque encaissement.
En plus des drives, on te propose de te livrer
directement à domicile. Jeudi (Dunkerque à
Lille)
07 69 71 64 53
http://www.bellenaert.beer/
https://www.facebook.com/Bellenaert/
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BAILLEUL
CHEZ RÉGIS
• Restaurant

Chers Clients, Merci pour votre confiance
et vos retours... retrouvez le menu pour la
semaine du 11 au 17 Mai 2020 sur notre page
facebook ! Vendredi : Saumon rose sauce
crevettes ; Dimanche : Fondant de Chapon ou
Cuisse de canard à l’orange ; Bonne semaine
à tous ! Les commandes doivent se faire la
veille avant 12 h 00 et peuvent se faire par
téléphone, par mail ou via Messenger. Les
livraisons se font sur BAILLEUL et ses hameaux
UNIQUEMENT. Pour tout complément
d’information (menus,...) n’hésitez pas à nous
contacter au 03 28 49 04 76 ou par le biais
de notre page Facebook «Chez Régis». Bon
courage à tous.
03 28 49 04 76
chezregis100@gmail.com
http://www.chezregis-restaurant.com/

BAILLEUL
L’ ATELIER DES ARTS SUCRÉS
• Chocolaterie Pâtisserie

Et voici les desserts que nous vous proposons
en cette semaine de déconfinement !
vendredi : Panacotta aux Fruits rouges
sur crumble aux noisettes, Samedi et
Dimanche : Mont rouge à la fraise et/ou
Ecole Buissonière ; n’hésitez pas à consulter
notre page facebook ! Surtout prenez soin de
vous et des autres.Nous vous rappelons les
horaires d’ouverture : Du mardi au vendredi
de 9 h 30 à 12 h et de 15 h à 19 h,Le samedi de
9 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h,Le dimanche de
9 h 30 à 12 h.
03 28 50 48 73
https://www.facebook.com/
latelierdesartssucres/
https://www.atelierdesartssucres.fr/
PRODUCTEURS ET RESTAURATEURS
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BAILLEUL
L’EXCELSIOR
• Restaurant

Information : exceptionnellement durant la
période de confinement, en plus de la vente
à emporter, livraisons à domicile possibles
(uniquement sur Bailleul - minimum 20€)
Commandes par téléphone au 06.35.58.31.53
Carte proposée : - Reine 9,80€ - Marbella
11,50€ - Espitalier 11,50€ - Trois fromages
12,50€ - Chèvre miel 11,50€ - Flammekueche
9,50€ - Flammekueche gratinée 10,50€ Ouvert du jeudi au dimanche de 18h30 à
21h30
06.35.58.31.53
https://www.facebook.com/excelsiorbailleul/

BAILLEUL
LA FERME DES SAULES
• Produits du terroir, Légumes
et Fruits | Fromages et produits
laitiers | Viandes | Miel

C’est le moment de manger des fraises ! Le
magasin est ouvert aux horaires habituels.
Drive Fermier : vous pouvez commander vos
produits habituels depuis chez vous sur notre
site internet. On prépare votre commande,
vous passez la récupérer en magasin ou
nous vous livrons à votre domicile (sous
certaines conditions - montant et distance).
Afin de respecter les consignes de sécurité
: roulements de 3 personnes maxi dans le
magasin et 1 pers. par famille - paiement CB
recommandé - protection installée autour de
l’étal de Fruits et Légumes.
03 28 49 13 75
www.magasindelafermedessaules.com/
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BAILLEUL
LE CAMÉLÉON GOURMAND
• Traiteur | magasins

Joyeux Week-end à tous ! Plateau
Charcuteries / fromages / antipasti : 15€ ;
Couronne citron/pistache/chocolat blanc
aux fraises locales: 24,60 € rosé de provence
bio: 7,60€ ; Plateau et dessert sur commande.
Retrouvez tous nos plats du jour et desserts
de la semaine sur notre page facebook !
06 83 66 99 07
http://cameleongourmand.fr/
https://www.facebook.com/
Cameleongourmand/

BAILLEUL
LE CAROUSSEL
• Restaurant

Dès ce vendredi midi le Caroussel vous
propose : Filet de poulet sauce forestière
10€; - Hamburger spécial Caroussel 10€;
Travers de porc grillées 10€; Potjevleesch
10€ Frites fraîches, salade. Pavé de bœuf
environ 300g sauce forestière ou maroilles
14,90€ Frites fraîches, salade Langue de
bœuf sauce tomate 10€; Veau marengo
10€; Carbonnade flamande 10€; Tagliatelles
saumon 10€; Souris d’agneau sauce au thym
10€ Tartiflette 10€; Welsh 10€; Tomates
farcies riz ou purée 10€ Accompagnement
riz, purée ou pommes en robe des champs.
Réservation UNIQUEMENT PAR TÉLÉPHONE
et paiement par chèques ou espèces merci !
03 28 50 05 30
https://www.facebook.com/carousselbailleul/
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BAILLEUL
LE GRAIN DE FOLIE
• Restaurant

Envie d’un repas à la maison? Nous effectuons
des livraisons uniquement à Bailleul, Méteren,
Steenwerck, Nieppe et Saint-Jans-Cappel
(sans frais supplémentaires ). Nous mettons
un point d’honneur à respecter les règles
d’hygiène lors de la préparation, et les gestes
barrières lors de la livraison. N’hésitez pas à
nous contacter au 03.28.42.70.05. Retrouvez
tous nos plats proposés nos Couscous,
Tadjines et Bricks sur notre page Facebook !
A bientôt !
0328427005 ou 0610639288
https://www.legraindefolie.fr/contact.html

BAILLEUL
LE ROND POINT FERMIER
• Produits du terroir | Traiteur |
Magasins, Légumes et Fruits | Fromages
et produits laitiers | Viandes | Miel

[HORAIRES DE MAI] Chère cliente, cher client,
Pour le mois de Mai, nous avons décidé de
garder des horaires d’ouverture réduits et
de conserver les systèmes de commandes.
Pourquoi ne pas revenir aux horaires
habituels, comme avant ? Car nous voulons
prendre soin de nos client(e)s, de notre
équipe et de leurs familles. Avec l’équipe
présente, nous voulons réserver du temps à
la préparation de vos commandes pour vous
éviter de passer du temps en magasin. Notre
magasin est ouvert uniquement du mardi au
samedi de 8h30 à 14 h. Le port du masque est
fortement encouragé. Vous pouvez toujours
commander par Facebook / Messenger,
par SMS ou par message vocal 06 87 55 59
52 ou 07 76 93 86 76 ; (merci de favoriser le
portable plutôt que la ligne fixe du magasin
pour limiter le temps d’attente en magasin).
10

GUIDE DES INITIATIVES LOCALES

Les commandes sont à retirer uniquement du
mardi au vendredi de 17h30 à 18h30.
Plus de renseignements sur notre site
http://www.au-rond-point-fermier.com/
informations-covid-19/ On tenait aussi à vous
adresser un grand merci pour votre fidélité
pendant ces 2 derniers mois. Vos messages
ont touché toute l’équipe ! Prenez soin de
vous,Toute l’équipe Au Rond Point Fermier
NOUVEAU : LES PANIERS DU ROND POINT
FERMIER A partir de cette semaine, nous
proposons le retrait de paniers fermiers tous
les jeudis, au Collège Maxime Deyts Bailleul.
Pour connaître les paniers disponibles et
passer commande, c’est par ici https://forms.
gle/essVM1p3qokWwutYA
1/ Je remplis le formulaire avant le mardi 19 h.
2/ Le retrait a lieu le jeudi de 15 h à 17 h au
collège Maxime-Deyts à Bailleul.
3/ Le paiement se fait sur place, uniquement
en espèces et Carte Bancaire. Toutes les
semaines, nous proposerons des paniers
fermiers de saison, avec des produits
différents pour varier les plaisirs, toujours en
100% local. A vos commandes !
06 87 55 59 52 - 07 76 93 86 76
http://www.facebook.com/rondpointfermier
http://www.au-rond-point-fermier.com/

BAILLEUL
LES JARDINS DU NOOTEBOOM
• Produits du terroir, Légumes et
Fruits

Des maraîchers ont créé avec d’autres
producteurs locaux un système de
commande de paniers livrés dans 5 points
de vente comme à Godewaersvelde. Succès
immédiat ! Aux jardins du nooteboom on
plante en quantité ça germe, ça récolte on
prépare vos commandes de jour de nuit !
Légumes bio !
06 07 08 09 10
contact@jardins-nooteboom.bio
PRODUCTEURS ET RESTAURATEURS
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https://www.facebook.com/Les-Jardins-duNooteboom-1302912259834795/

BAILLEUL
POTJ’CAFE
• Produits du terroir
Torréfacteur des Flandres : Du grain vert
jusqu’à la tasse ! Création d’un collectif de
Producteurs de Flandres pour continuer à
proposer des produits de qualité, tout en
maintenant l’activité économique de leur
entreprise : c’est ce qui motive les Jardins
du Nooteboom, Potj’Café, Pains DéPaysants,
Jardins de Rosalys et les Bios oeufs, situés
aux alentours de Bailleul, dans le Nord,
face au confinement imposé par l’épidémie
du Coronavirus. EN PROPOSANT des
paniers de produits bio et locaux à retirer
dans 4 points relais à Bailleul, Steenwerck,
Godewaersvelde
et
Saint-Jans-Cappel.
Ils effectuent également des livraisons à
domicile pour des commandes supérieures
à 15 euros. Pour obtenir la liste des produits
en vente et commander : par mail : contact@
jardins-nooteboom.bio commandes à passer
avant le mercredi midi au plus tard.Point
Relais : Calibou&Co, 1 rue de Boeschepe à
Godewaersvelde - Tél: 03 28 42 52 62
06 02 59 98 06
https://www.facebook.com/potjcafe/

BAILLEUL
RESTAURANT L’GUSTO
• Restaurant
Bonsoir à tous. Votre restaurant est ouvert !
Seulement pour ce qui est à emporter.
N’hésitez pas à commander d’avance merci.

12
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à très vite !
03 61 45 28 08
contactlgusto59@orange.fr
https://www.facebook.com/lgustobailleul/

BAILLEUL
SO CHOUX
• Traiteur
On est très content de vous retrouver !!!!! Ã‡a y
est nous sommes de retour (bon on était pas
vraiment bien loin).Attention réouverture du
magasin avec les horaires suivants : Mercredi,
jeudi et vendredi 14 h-18 h et Samedi 10 h-12 h
/ 14 h-18 h, Le chou à la fraise s’est ajouté
à la liste !! et les choux aux fruits sont de
retour ! N’hésitez pas à passer commande
48 heures avant c’est l’idéal. Bonne reprise à
tous et prenez soin de vous ! N’hésitez pas à
consulter les parfums sur la page facebook !
06 63 60 93 66
https://www.facebook.com/sochoux.bailleul/
http://www.sochoux-bailleul.fr/

BAILLEUL-LA CRÈCHE
LES VERGERS MOREAU
• Produits du terroir, Légumes et
Fruits
Bonjour, nous reprenons les marchés de
Haubourdin et de Nieppe. Concernant le
magasin il est ouvert du lundi au vendredi
de 14h à 19h et le samedi avec une vente de
légumes de 9h à 18h. (924 chemin Vincent
Bailleul). Pour plus de renseignements, vous
pouvez nous contacter au 06.33.24.44.24. En
cette période difficile en ce qui concerne
votre réapprovisionnement nous proposons
exceptionnellement au magasin la vente de
pommes de terre d’oignons de carottes et
PRODUCTEURS ET RESTAURATEURS
Mise à jour 15 mai 2020

13

d’oeufs en plus de nos produits habituels.
Prenez soin de vous et de vos proches! Bien à
vous Les Vergers Moreau
06.33.24.44.24
https://www.facebook.com/Les-VergersMoreau-513900765474627/

BERTHEN
L’ AUBERGE DU SAINT-HUBERT
• Restaurant
Bonjour à tous, nouveau au St Hubert à
Berthen. A partager merci ! Votre restaurant
vous propose une carte de plat à emporter,
sur commande, à partir de ce lundi 11 mai
pour la semaine et les semaines à venir:
Entrées: Ragoût du pécheur 5.50 €, Gratiné
de saumon au Bergues 7.00 €, Cassolette de
st Jacques et crevettes aux petits légumes
8.50 €, Asperge blanche à la flamande et
son jambon cru 6.00 €, Saumon en belle
vue 6.00 € Plats: Suprême de volaille sauce
forestier gratin 6.50€,Carbonnade flamande
gratin 6.50€, Filet mignon de porc aux
maroilles gratin 6.50€, Pot’jevleesch à 12.50€
le Kg, Souris d’agneau mijotée à la bière brune
gratin 8.50€, Filet de lotte aux poireaux sauce
champagne riz: 8.50€, Pavé de cabillaud
aux petits légumes riz: 8.50€ servi avec une
poêlée de légumes. Prise de commande
jusqu’au jeudi 15 h Au 0328425077 ou par
Mail : sthubert59@gmail.com Enlèvement le
vendredi de 10 h à 12 h 30 Et de 16 h à 19 h
Le samedi 10 h à 13 h Dans le respect des
consignes de sécurité et port du masque
obligatoire !!! Paiement de préférence CB ;
Merci à tous
https://www.facebook.com/Lauberge-sainthubert-247585275651944/
14
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BERTHEN
RASPOUTINE SOCIAL CLUB
• Restaurant

En collaboration avec Du pain Décroissant
Nouveau point de retrait pour les habitants
de Berthen et alentours: le Raspoutine
Social Club haut lieu du bien manger de
la bonne ambiance et des bonnes bières
habituellement malheureusement fermé
en ce moment. Ils seront heureux de vous
donner vos pains le lundi de 18h à 19h et le
vendredi de 17h à 18h. Les pains sont toujours
à commander en ligne ...
06 16 48 62 62
https://www.facebook.com/pg/
raspoutinesocialclub/about/?ref=page_
internal

BLARINGHEM
ANOSTEKÉ L’ESTAMINET
• Brasserie | magasins

Salut les copains! Nouveaux menus pour une
nouvelle semaine. DRIVE BIERE ou FOOD : Le
jeudi sur Merville/ Le vendredi sur Blaringhem
de 15 h à 18 h RESTO à emporter : Le vendredi
et le Samedi de 19 h à 21h.Comme d’habitude
les commandes se font au 06 08 98 20 98
(permanence de 10 h à 19 h).Depuis le début
de l’opération drive nous avons offert grâce à
vous 240 repas (à APF de Liévin + à l’hôpital de
Saint Omer et Aire sur la Lys) + 260 biscuits à
l’hôpital de Bailleul ! Merci de bien respecter
les mesures de sécurité et de privilégier le
paiement par carte bancaire. Prenez soin de
vous!! Anosteké
06 08 98 20 98
contact@brasseriedupaysflamand.com
https://www.facebook.com/Anosteke.
Estaminet/
http://www.brasseriedupaysflamand.com/
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BLARINGHEM
NATHALIE PASSIONS SAVEURS
• Traiteur
Vous propose divers menus et formules
chaque semaine et week-end !! Consultez la
page Facebook !!
06 16 47 39 28
https://www.facebook.com/Nathalie-PassionSaveurs-511302692372251/

BOESCHEPE
LE VERT MONT
• Produits du terroir
Nouvelle semaine de vente de produits
locaux à l’auberge ...Légumes .. pain maison
au levain ... miel En espèces svp ce n’est pas
notre compta ! Love van Boescheep
03 28 49 21 26
https://www.facebook.com/
FlorentLadeynTopChef/
http://www.vertmont.fr/

BORRE
DISTRIBUTEUR DE BORRE: FRUITS ET
LÉGUMES DE SAISON
• Produits du terroir, Distributeurs
automatiques
Les fraises sont là !!! et Nouveauté DANS
LES BOXS au prix de 6€90 : Gaspacho
revisité ! Au distributeur vous trouverez:
Salade, radis, tomates françaises, oeufs
plein air, champignons, courgettes, avocats,
clémentines, oranges à jus, oranges à
dessert, betteraves cuites, betteraves crues,
concombres, choux-fleur, poireaux, carottes,
navets, céleris, oignons, échalotes, thym,
laurier, pommes, jus de pommes, pommes
16
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de terre, haricots blancs chevriers, miel ;
Partie frais produits de la ferme Pierens à
Arnèke : mousses au chocolat, yaourts aux
fraises, crèmes dessert au chocolat, fromage
de chèvre nature ou ail fine herbe, tomme
d’Arnèke,fromage de Bergues;
06 63 36 89 91
https://www.facebook.com/pages/category/
Shopping---Retail/Distributeur-automatiquede-Fruits-et-L%C3%A9gumes-de-Saison%C3%A0-Borre-256020558598616/

CAESTRE
L’ AUBERGE
• Restaurant
Bonjour à toutes et tous !!On espère que vous
avez passé un bon week-end... C’est reparti,
on remet ça !! Menu de la semaine : ENTRÉE/
PLAT/DESSERT au choix à 20€
Dispos à la vente en plus de notre menu :
Pain maison au levain : 3 € la boule de 450gDemi Magret de canard fumé maison : 7 €
pièce, 250g- Demi mignon de porc fumé
maison : 5€ pièce, 200g- Rillettes de canard
: 6€, 200g- Portions de Fromages ( 3 sortes),
salade 5€- Côte à l’os blonde d’Aquitaine :
28€ pièce, 1kg ( 6 pièces dispos)- Fleur de sel
de Noirmoutier : 3€ le sachet de 150g. Pour
les amateurs de bon vin , un large choix sera
disponible à l’Auberge ainsi qu’un conseil
avisé. COMMENT RÉSERVER, UNIQUEMENT
PAR SMS AU 0663277840 au plus tard le Mardi
12 mai 22h00 en indiquant : NOM, PRÉNOM,
CHOIX DES MENUS ET QUANTITÉ, LISTE DES
PRODUITS PROPOSÉS ET QUANTITÉ, JOUR
ET LIEU DE RETRAIT. MODE DE PAIEMENT
:Espèce (merci de faire l’appoint) ou chèque
uniquement afin de respecter les règles
sanitaires il n’y aura pas de rendu de monnaie,
merci de votre compréhension. N’hésitez pas
à partager et à vos ‘’textos’’! A bientôt, Antonin
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0663277840
https://www.facebook.com/antoninlauberge/

CASSEL
A L’HÔTEL DE VILLE
• Restaurant
Voici nos plats pour ce week-end ! Filet de
poulet aux asperges - Bagel au mont des cas
- Salade nordique - Gratin d’andouillette et
le dessert : Millefeuille. 10.00 € TTC. Retrait
vendredi et samedi entre 18h30 et 19h30.
Commande au 03 28 42 41 38 ou 06 48 13 72
34 par sms. RESTEZ VIGILANTS Merci
03 28 42 41 38
https://www.facebook.com/AHDVCASSEL/

CASSEL
AUX CAVES DE CASSEL
• Produits du terroir | Magasins,
Légumes et Fruits | Fromages et
produits laitiers | Viandes
Nouveau !! Nous vous proposons en
partenariat avec la boucherie Talleu de
Zegerscappel une gamme de boucherie sur
commande: Veuillez consulter notre page
Facebook afin d’en avoir tout le détail!!Nos
horaires du mardi au samedi seront de 9 h à
12 h 30 et de 15 h à 18 h 30 Et le dimanche
de 9 h à 12 h 30.Nous restons fermés le
lundi ; Nous vous proposons un large choix
de gamme : boucherie, charcuterie, traiteur,
fromage, fruits et légumes, épicerie salée et
sucré, crèmerie, bières et vins, boissons sans
alcool.
09 87 73 92 93
https://www.facebook.com/pages/
category/Retail-Company/Aux-Caves-deCassel-278487659476862/
18
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CASSEL
BRASSERIE DU MONT CASSEL
• Brasserie
Nous vous informons que vous pouvez
acheter la bière du Reuze via le Court Circuit.
RÉOUVERTURE DE LA BOUTIQUE
VENDREDI ET SAMEDI DE 15H À 18H
Bonne nouvelle! La boutique de la brasserie
sera à nouveau ouverte aux horaires
habituels. Vous pourrez donc acheter votre
bière préférée directement sur place. Les
visites sont toujours suspendues.
Nous comptons sur votre retour, nous vous
accueillerons dans les meilleures conditions.
Les livraisons à domicile sont toujours
possible, en fonction des secteurs, merci d’
adresser vos demandes par mail à contact@
bieredureuze.fr A très vite. l’abus d’alcool
reste dangereux pour la santé. Il est toujours
recommandé de boire avec modération.
Prenez soin de vous!
03 28 499 722
contact@bieredureuze.fr
https://www.facebook.com/biere.du.reuze/
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CASSEL
CASSEL PIZZAS
• Restaurant
à partir de Mardi 12 mai : horaires «normaux»,
pour rappel : Midis, du mardi au vendredi
11H30 / 13H30 et Soirs, du mardi au
dimanche 18H / 21H (22H vendredi, samedi,
dimanche) UNIQUEMENT à emporter et sur
commande : par téléphone 0679155160 /
0328492101. 3 personnes MAXI en même
temps dans la pizzeria. TOUS moyens de
paiements acceptés. Toutes les modalités de
fonctionnement et LA CARTE pour «préparer»
vos commandes sur notre page FACEBOOK.
Merci pour votre fidélité !
03 28 49 21 01
https://www.facebook.com/pages/category/
Pizza-Place/CasselPizzas-414138285401656/

CASSEL
FENÊTRE SUR COUR
• Restaurant
Chers clients Grâce à vous notre premier
menu à emporter a été un succès et nous
sommes désolés de n’avoir pu contenter
tout le monde. Vous retrouver toutes et tous
quelques instants seulement sur le pas de
notre porte nous a fait énormément de bien
on se sent soutenu et on vous remercie
pour tous vos messages chaleureux. Vous
retrouverez sur notre page Facebook le
menu que vous proposons pour samedi 17 et
dimanche 18 Mai. merci de votre confiance.
Portez-vous bien ! Catherine et Jean-Luc
03 28 42 03 19
https://www.facebook.com/fenetresurcour59

20
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CASSEL
HAUT BONHEUR DE LA TABLE
• Restaurant 1 étoile Michelin
Bonjour à tous. Exceptionnellement il n’y a
pas de vente à emporter ce vendredi. En
revanche vous avez le choix de commander
ce samedi 16 mai et dimanche 17 mai.
Commandes à effectuer soit sur notre adresse
mail hautbonheurdelatable@orange.fr ou au
téléphone au 03.28.40.51.03 (ne pas laisser de
commande sur le répondeur svp) Prenez soin
de vous !
03 28 40 51 03
hautbonheurdelatable@orange.fr
https://www.facebook.com/Haut-Bonheur-deLa-Table-155442207976814/
http://www.hautbonheurdelatable.com/

CASSEL
HET KAASTELHOF
• Estaminet Flamand
Bonjour tout le monde !! J’espère que vous allez
bien en cette période de déconfinement. Pour
le coup nous allons vous proposer en plus de
nos repas à emporter, des sandwichs maison
avec des produits de nos producteurs locaux.
Qui seront à emporter pour accompagner
vos balades ainsi que des crêpes maison
également. Nos plats de la semaine seront :
confit de canard au spéculoos/coeur casselois
(notre spécialité)/flamiche aux 3 fromages/
gratiné au maroillesNos sandwichs (avec
crudités): jambon à l’ancienne et fromage de
bergues/rillette à la bière (maison) moutarde
et cornichons/tomme aux ortiesNos crêpes
:cassonnade/chocolat belge/chantilly.. En
espérant vous voir rapidement dans notre
établissement (en respectant les règles bien
sur !) . Cassel a besoin de revivre ! Marcheurs,
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cyclistes, touristes, locaux.. N’hésitez pas a
venir nous faire un petit coucou ! A bientôt.
0635100139 ou 0328405929

CASSEL
LE RESTO DE FED
• Restaurant
Salut à tous !! Voici ce que je vous propose ce
week-end ! Uniquement samedi et dimanche
soir ! Poulet au maroilles 8€ ; Welsh 8€ ;
Carbonnade flamande 8€ Accompagnement
au choix Rattes du Touquet ou Gratin
dauphinois maison. Burger : Le flamand:
boeuf français, mont des cats, poitrine fumée,
oignons frits, sauce burger 8€ Le normand :
poulet pané maison, pomme, camembert,
poitrine fumée, sauce barbecue 8€ Dessert :
Brioche perdue 2€ Nuggets maison enfant
4€. Pour toute commande dès ce jour jusque
14 h le jour même pour livraison dans la soirée,
On vous embrasse!
07 88 64 09 78
https://www.facebook.com/
lerestodefed/?ref=br_rs

CASSEL
RACINES-AU FOUR MERVEILLEUX
• Produits du terroir | Magasins
On renouvelle l’opération fromages de chèvre
avec Ignace et Marie de la chèvrerie de
Terdeghem ! Passez commande directement
à la ferme au 06 62 70 74 06 jusqu’au vendredi
soir pour un enlèvement à la pizzeria « au four
merveilleux » de Cassel le samedi à partir de
17 h 30. En raison des conditions actuelles le
magasin restera fermé jusqu’à nouvel ordre...
Ceci dit si vous avez besoin de quelque chose
je peux vous préparer votre commande à
22
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retirer à la pizzeria au four merveilleux qui
reste ouverte ! (produits du terroir, bières,
thé et tisanes, jeux de société pour petits et
grands) N’hésitez pas à nous contacter en
message privé.
03 28 40 72 16
https://www.facebook.com/racinescassel/

CASSEL
TRADITIONS EN NORD
• Produits du terroir | Magasins
Suite au déconfinement, les horaires
changent. Dès mardi 12 mai, le magasin sera
ouvert chaque jour de 10h à 12h et de 16h30
à 18h30 en semaine et le week-end de 10h
à 12h et 15h à 18h30. Le jour de fermeture
hebdomadaire est le mercredi. Arrivage de
farines de blé blanche, semi-complète et
farine de sarrasin, huiles de colza et caméline
et en nouveauté les lentilles vertes. Vous
y trouverez également un large choix de
produits régionaux, de bières, jus de pommes,
limonades, potages, terrines et plats préparés
comme potje’vleesch en bocaux, produits
sucrés et salés...,Fromages de la Ferme des
Templiers d’ Oxelaere et autres jambons. Et
de nombreux produits de confiserie pour le
plus grand plaisir des petits et grands!
03 28 48 10 53
http://traditionsennord.fr/
https://www.facebook.com/traditionsennord
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EECKE
BRASSERIE SAINT-GEORGES
• Estaminet Flamand
Voici les plats que nous proposerons cette
semaine à la Brasserie st Georges dès
vendredi 10h30, à l’Estam St Georges à
Hazebrouck le samedi à 11h. Ces plats sont
également disponibles à la Maison Bril,
rue d’Ypres à Bailleul et à la Boulangerie
Dequeeker a Godewaersvelde. Welsh: 7 €;
Carbonnade flamande: 8 €, Cassolette de la
mer
(saumon, cabillaud et moules) 9 €;
émincé de volaille au maroilles 7 € ; En dessert
uniquement à Eecke et Hazebrouck:Tiramisu
au speculoos 3,5 €; Moelleux au chocolat
3,5 €; Verrine de fraises façon fraisier 4 €.
N’hésitez pas à réserver!
03 28 40 13 71
https://www.facebook.com/Brasserie-SaintGeorges-296388507041237/

EECKE
LA FROMAGERIE D’EECKE
• Fromages et produits laitiers
Un petit mot de remerciement à tous nos
clients !!! Depuis le début du confinement
vous jouez le jeu local et nous avons le plaisir
de vous rencontrer plus nombreux tous
les vendredis. Faites votre choix sur place
ou envoyez nous votre commande (06 88
5719 62 ou contact@fromageriedeecke.fr ou
Facebook) et celle-ci sera prête pour vous !
Ouvert le vendredi soir 18- 19 h 30.
Petit récap de nos sortes en offre en ce
moment : P’tit Belge Nature : Printemps (3
semaines d’affinage), Classique (6-8 semaines)
et Affiné (3 mois+). P’tit Belge aux herbes
italiennes, Eeckekaes Nature, Eeckekaes
fénugre, Carré-Mer (algues)Trhoublon (bière
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Brutos Brasserie au Pif),Carré-Mont
contact@fromageriedeecke.fr
06 88 57 19 62
https://www.fromageriedeecke.fr/
https://www.facebook.com/
FromageriedEecke/

FLÊTRE
CAFÉ DE LA MAIRIE
• Restaurant
Chères amies
chers amis ATTENTION
COMMANDES LIMITEES Pour le week-end
du 16 et 17 mai 2020 Nous continuons les
plats à emporter ou à livrer Rdv sur notre
page facebook. POUR NOUS CONTACTER
avant jeudi 20 h pour vos commandes. SMS
OU appel téléphonique au 06 77 47 89 01Une
confirmation vous sera envoyée. Merci de
partager un maximum.
03.28.40.19.24 ou 06.77.47.89.01
https://www.facebook.com/
restaurantcafedelamairie/
posts/3185636071662473

GODEWAERSVELDE
AU ROI DU POTJE VLEESCH
• Estaminet Flamand
Bonjour. Les plats dispo cette semaine sont
à retrouver sur notre page Facebook ! Nous
vous proposons : Welsch: 6 € ; Potje-Vleesch
Crudités: 8€ ; Cervelas du Mont : 6 €, Tartine
du Mont : 7 €Plats à emporter ! n’oubliez pas
de réserver au 03 28 42 52 56 (la veille), A
bientôt
03 28 42 52 56
https://www.facebook.com/Au-Roi-du-PotjeVleesch-1039710279399383/
PRODUCTEURS ET RESTAURATEURS
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GODEWAERSVELDE
CALIBOU AND CO
• Produits du terroir | Traiteur
Légumes et Fruits | Viandes | Pains
Nous sommes heureux de vous annoncer
l’ouverture du Libou (en attendant de
retrouver le Ca de «Café») dès ce mercredi
et pour une période indéterminée. Le Libou
sera ouvert du mercredi au vendredi de 13h à
18h et le samedi de 10h à 13h et de 15h à 18h.
Au Libou vous pourrez : acheter des livresenvoyer des courriers et des colis : nous
réouvrons le Relais Poste - acheter du pain,
des produits frais ainsi qu’un peu d’épicerie
locale. Et nous sommes également très
fiers de vous proposer les oeuvres de Marie
Wastyn, Rêver d’inutile, c’est beau, c’est léger,
ça fait du bien aux yeux au coeur ! Nous allons
essayer de relever le défi de vous accueillir
en toute sécurité tout en vous faisant grâce
de l’environnement et du climat anxiogènes
auxquels nous sommes confrontés depuis
plusieurs semaines. Au Libou, aux gestes
barrières, nous privilégierons les gestes
d’attention. Si nous faisons tous attention les
uns aux autres, ça ne peut que bien se passer.
La première attention que vous pouvez nous/
vous faire, c’est d’éviter (si vous le pouvez)
de venir le mercredi entre 16h et 18h si vous
n’avez pas commandé de légumes, ça évitera
à tout le monde l’inconfort de la file d’attente
sur le trottoir.
On vous attend avec impatience !!
03.28.42.52.62
calibouandco@gmail.com
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GODEWAERSVELDE
DU PAIN DÉCROISSANT
• Pains
Vous propose ses différentes variétés de
pain : pain au levain naturel, farine de seigle,
farine sans gluten... les pains sont emballés
individuellement en sachets. Après avoir
passer commande au tél, Au Calibou, retirez
les, les lundis de 16 à 18 h et vendredis de
16 h à 18 h ainsi qu’au Raspoutine Social Club
à Berthen
06 68 27 56 10
dupaindecroissant.fr
https://www.facebook.com/
dupaindecroissant/
http://dupaindecroissant.fr/

GODEWAERSVELDE
L’ ATELIER DE LA P’TITE ZYTHO
• Brasserie
Pensez aux cartes Cadeaux !! Comme vous
le savez, j’ai fait un drive cette semaine et
j’en referais certainement un, histoire de
garder du lien. Je me nourris de rencontres et
d’échanges, il fallait donc que j’agisse! Merci
à ceux et celles qui sont venus. N’hésitez pas
à me faire un retour; Toutefois mon activité
principale est et restera bien d’effectuer des
ateliers d’initiation au brassage de bières !
Ces ateliers reprendront j’espère au plus
vite ! Alors si vous souhaitez faire plaisir à
vos proches, et par la même occasion me
soutenir, n’hésitez pas à réserver des cartes
cadeaux, pourquoi ne pas en profiter pour
passer un Week-end à la maison et profitez
de notre jardin et notre jacuzzi ? Toutes les
infos par ici : www.montsetmerveilles59.fr A
très vite,pour de super moments d’échanges
et de partages!
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06 30 13 42 72
https://www.facebook.com/
atelierdelaptitezytho/

GODEWAERSVELDE
LES VERGERS DE VIVETERRE
• Produits du terroir | Magasins
Les Fraises sont là !! elles vous attendent !
Horaires du magasin dès le 2 mai: lundi mardi
mercredi samedi: 10 h 00 - 12 h 00 Vendredi:
10 h 00 à 12 h 00 et 16 h 30 à 18 h 30. Jeudi et
dimanche: fermé
03 28 42 52 52
https://www.facebook.com/viveterres/

GODEWAERSVELDE
MAGASIN MONT DES CATS
• Produits du terroir | Magasins
Fromages et produits laitiers | Miel
| Pains

Nous sommes très heureux de vous
retrouver ! Toutes les précautions sont
prises pour préserver votre santé et la nôtre
comme vous pourrez le voir sur les photos :
sens de circulation dans le magasin - gel
hydroalcoolique à l’entrée et sur le comptoir
- suppression des paniers et des jeux pour
enfants- toutes les heures : désinfection
de toutes les zones de contact (comptoir,
téléphone, zone de caisse, appareil CB,
poignées de porte ...) - protocole particulier
d’accès à la zone librairie. Afin de nous aider,
nous vous demandons de : porter un masque
ou une visière - vous laver les mains en
entrant au magasin - respecter la distanciation
sociale avec les autres clients comme avec
les membres de l’équipe - de ne toucher que
ce que vous allez acheter. Merci beaucoup
de votre précieuse collaboration : la santé
de chacun est l’affaire de tous ! Changement
d’horaire !!! Afin d’organiser au mieux le retour
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du public dans notre magasin avec toutes
les précautions sanitaires que cela suppose,
nos horaires seront les suivants à partir de
lundi et ce, jusqu’à nouvel ordre. Nous serons
ouverts le lundi, le mercredi, le jeudi, le
samedi de 14h15 à 18h00. Le dimanche, de
14h30 à 18h30.Le magasin sera donc fermé
le mardi et le vendredi toute la journée. A
noter la possibilité de «privatiser» le magasin
de 14h00 à 14h15 ; uniquement sur rendezvous au 03 28 43 83 70 afin que puissiez avoir
l’engagement de notre part d’être seul dans
le magasin avec un membre de l’équipe. Au
plaisir de vous retrouver lundi !!
03 28 43 83 70
https://www.facebook.com/magasin.
montdescats/

HAZEBROUCK
AU CANON D’OR
• Restaurant
Bonjour les amis pour mardi il y aura,Lasagnes
bolo - émincé volaille sauce normande
et sauté de porc à la flamande et lardons
à 6.90€. Accompagné de pâtes, riz ou
pommes rissolle ainsi qu’une large gamme
de sandwichs, croque monsieur et salade. Et
notre couscous Royal à 10 euros. Enlèvement
au tiger de 11h à 15h. Au chop’en shop et à
Hondeghem ce mardi. Cerise sur le gâteau
le mercredi samedi et dimanche de 15h à
18h glaces et crêpes à emporter (que si beau
temps) Pensez à réserver ! à bientôt les amis
06.88.85.30.06
https://www.facebook.com/Au-CanondOr-241814399842573/
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HAZEBROUCK
L’ AUTHENTIC
• Restaurant
Nouvelle carte pour ce week-end sur notre
page Facebook !! Livraison ou à emporter.
Minimum de 20€ pour la livraison svp
Commande à partir du lundi pour le weekend qui suit..vendredi samedi soir ainsi que
le dimanche midi et soir. A emporter vendredi
samedi dimanche soir de 17h30 à 19h.
Livraisons de 19h à 21h le dimanche midi à
emporter de 11h à 12h et livraisons de 12h à
13h. RÉSERVATIONS PAR SMS au 0684083976
ou messenger. Merci pour vos partages !
03 28 41 44 77
https://www.facebook.com/Brasserierestaurant-Lauthentic-110360463777508/

HAZEBROUCK
CHEZ MÉMÉ ET PÉPÉ
• Traiteur
Après les livraisons retrouvez moi mardi après
midi sur le marché d’Hondeghem ! N’hésitez
pas à réserver au 0786864072 ! Cela m’aiderait
pour les cuissons ! Il y aura du Poulet Fermier
Label Rouge un demi Porcelet (environ 15
parts) des Jarrotins mais aussi des travers de
porc ! Accompagnements : Pommes de terres
en robe des champs oignons confits sauces
Maroilles et Sabayon de moutarde le conseil
de Pépé pour le porcelet ! à mardi prenez soin
de vous !
07 86 86 40 72
https://www.facebook.com/
Chez-M%C3%A9m%C3%A9-etP%C3%A9p%C3%A9-104965791149549/
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HAZEBROUCK
CHOMBART BOUCHERIE
• Traiteur
Horaires définitifs ! Toute l’équipe de la
Boucherie Chombart sera heureuse de vous
accueillir du lundi au vendredi de 7h00 à 13h00
et de 14h30 à 19h30 ! Et le samedi jusque
19h00 Le service continu ! Vous pouvez
toujours commander sur https://traiteurchombart-commande.fr/ avec l’option click
&collect ou livraison à domicile ! Vous pouvez
également nous appeler au 03 28 41 81 92 !
03 28 41 81 92

HAZEBROUCK
DIABLO PIZZA
• Restaurant
Ouverture de votre pizzeria de 12 h à 21 h 00
non stop aujourd’hui Vendredi.
Samedi et dimanche de 15 h à 21 h. Nous
attendons vos commandes via Messenger
n’hésitez pas à nous contacter par téléphone
au 03 28 41 80 42 ou via Messenger pour vos
commandes pour ce soir avant 14h.
menu spécial covid19 via notre site internet
www.diablopizza.fr
Pizza du moment : tomate, mortadelle de
Bologne, burrata truffe blanche, mozzarella,
roquette, olives, origan
Tiramisu, Chtiramisu, mousse chocolat et
mascarpone, Torta Sicilenne
- burrata truffe blanche (quantité limitée
pensez à là réserver)
@ très bientôt Thierry et Marylène
Diablo pizza Hazebrouck
03 28 41 80 42
PRODUCTEURS ET RESTAURATEURS
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https://www.facebook.com/
diablopizzahazebrouck/
http://www.diablopizza.fr/

HAZEBROUCK
F’EAT SALAD ET PASTA BAR
• Restaurant
Vous êtes en manque de terrasse, d apéro
entre amis ou famille?
Je vous propose de vous le ramener à la
maison !
La planche apéro du Feat peut vous être
livrée ou à emporter, avec une bière plus
que locale! La Hond’bier (bière artisanale du
village de Hondeghem !)
La planche avec des produits locaux et la
bouteille de bière à 18€!!!!
J’attends vos avis, vos commentaires et vos
commandes !
Le tout avec modération.
06 42 76 56 53
https://www.facebook.com/
featsaladpastabar/posts/208150323944102

HAZEBROUCK
L’ EPHÉMÈRE
• Restaurant
Coucou à tous, Tout comme vous, j’aime
manger, boire, rire, voyager, vivre en toute
liberté et partager des expériences culinaires.
C’est ce qui crée un lien si fort entre vous et
moi. Aujourd’hui, nous devons apprendre à
vivre autrement, je poursuis donc ma quête
d’excellence au travers de produits de saison,
32
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frais, locaux et écoresponsables, Et c’est pour
continuer à vous offrir le meilleur que nous
mettons en place dès le Mardi 19 mai: « L’
ÉPHÉMÈRE à VOTRE TABLE » ( click & collect)
Voici notre manière de vous apporter un peu
de bonheur. Parce que votre bonheur est aussi
le nôtre. Prenez soin de vous, de vos proches !
Restons prudents et forts en attendant d’avoir
à nouveau le plaisir de se retrouver, de
partager et d’échanger autour d’une table. Je
vous donnerai Plus d’infos toute au long de la
semaine A très vite, Michaël
03 28 40 74 48
https://www.facebook.com/RestaurantL%C3%A9ph%C3%A9m%C3%A8reHazebrouck-439977019779033/

HAZEBROUCK
L’ ETAPE FLAMANDE
• Restaurant
Bonjour, toute la semaine nous vous
proposons des plats à emporter en attendant
de pouvoir vous recevoir ; alors n’hésitez pas à
consulter notre page facebook pour connaître
les menus de la semaine. Il suffit juste de
commander un jour ou plus avant. Plats du jour
à 8 euros N’hésitez pas à passer commande
la veille avant 15 h au 03.28.41.63.72 ou par
messenger ou par mail. merci et à bientôt!
03 28 41 63 72
https://www.facebook.com/etape.flamande
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HAZEBROUCK
L’ESTAM’ ST GEORGES
• Restaurant
Voici les plats que nous proposerons cette
semaine à la brasserie st Georges dès vendredi
10h30, à l’Estam St Georges à Hazebrouck
le samedi à 11h. Welsh: 7 €, Carbonnade
flamande. 8 €, Cassolette de la mer ( saumon,
cabillaud et moules) 9 €; émincé de volaille
au maroilles 7 € En dessert uniquement à
Eecke et Hazebrouck :Tiramisu au spéculoos
3,5 €. Moelleux au chocolat 3,5 €Verrine de
fraises façon fraisier 4 €
N’hésitez pas à réserver !
06 52 50 01 08
https://www.facebook.com/Lestam-StGeorges-1905008316245200/

HAZEBROUCK
LA FERME DES MIONS
• Produits du terroir, Légumes et
Fruits
Ouvert 7 Jours sur 7 et 24 h /24 avec le Libre
Service Produits proposés : carottes pommes
de terre lentilles vertes oignons oeufs farine
de meule de pierre et bien-sûr nos différentes
pâtes sèches !!
06 07 94 31 44
https://www.facebook.com/lafermedesmions

HAZEBROUCK
LINK ESTAMINET URBAIN
• Restaurant
Bonne nouvelle ! Le Link et Diablo Pizza
renouvellent leur partenariat ce week-end !
Vous avez été tellement nombreux à vouloir
vous faire plaisir avec une belle pizza et une
bonne bière pression on s’est dit que ce serait
34
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une injustice de ne pas recommencer pour
tous les autres !! Et en plus c’est week-end
prolongé ! On sera donc là dès JEUDI SOIR
jusque dimanche soir ! Même marche à suivre
pour les commandes : rendez-vous sur la
plateforme de commande en suivant le lien:
https://commande-en-ligne.laddition.com/
On vous livre votre pizza et votre boisson entre
19 h et 21 h sur HAZEBROUCK UNIQUEMENT!
(Promis on prépare quelque chose pour les
habitants des alentours) Merci de bien indiquer
votre adresse dans les commentaires lors
du passage de la commande !Pour ceux qui
ont vraiment faim : Les commandes passées
après 14 h sont livrées LE LENDEMAIN! C’est
tout simple c’est que du bonheur ! A ce weekend les amis!!
03 28 44 74 41
https://www.facebook.com/link.hazebrouck/

HAZEBROUCK
RESTAURANT L’ HAZE
• Restaurant
Restaurant L’Haze propose la formule à
emporter « Drive »....Formule à emporter
du lundi au dimanche, Plat: 8 €, Plat
et Dessert: 12 €: rendez-vous sur notre
page facebook pour connaître les plats
proposés : Volailles &Maroilles, Potjevleesh
Salade, Wrap de Volailles et champignons,
Endives au jambon, Salade de l’Haze,
Welsch; Réservation au 03.28.41.56.73 ou au
restaurant-haze@orange.fr A bientôtKelly et
Ludovic
03 28 41 56 73
https://www.facebook.com/RestaurantlHaze-1021438294562519/
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HAZEBROUCK
TOUTE UNE HISTOIRE
• Produits du terroir | magasins
Fromages et produits laitiers
Nous entrons dans la phase de déconfinement
et votre boutique retrouve ses horaires
habituels : Lundi au samedi : 9 h 00-12 h 30
et 14 h 30-19 h 00; Mardi: 15 h 00-19 h 00;
Dimanche : 9 h 00 - 12 h 30. Pour la sécurité de
tous, la vôtre comme la nôtre, nous comptons
sur vous pour porter un masque à l’intérieur
du magasin dont l’accès restera limité à deux
clients à la fois. Pour ceux qui le souhaitent la
livraison à domicile reste possible, pensez à
passer vos commandes en avance car nous
serons de nouveau pleinement occupés
en boutique...On vous dit à très vite ! Toute
l’équipe
03 28 41 79 92
https://www.facebook.com/
rondeursetsaveurs/

HONDEGHEM
FRAISES DE LA FERME DESCHODT
• Produits du terroir
Rendez-vous à partir de 15 h à la ferme!
Les fraises vous attendent !! Nous vous
proposons la vente directe à la ferme du lundi
au samedi de 15 h à 19 h... Merci de respecter
vos distances nous prenons les mesures
nécessaires pour la sécurité de tous.. A très
vite ! Pour ceux qui souhaitent l’adresse de
la ferme pour la vente: 1261 Rue de Caestre à
Hondeghem !
06 24 81 79 04
https://www.facebook.com/
Fraises-de-la-ferme-DeschodtHondeghem-104300594604094/
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HOU TKERQUE
DISTRIBUTEUR DE FRAISES
VANDENBERGHE FRÉDÉRIC
• Produits du terroir
Salut a tous comme chaque année les
fraises vont commencer alors je compte sur
vous tous.

LYNDE
LA FERME CHAVATTE
• Produits du terroir Légumes et
Fruits
Bonjour à tous! Aujourd’hui est un grand
jour ! La Ferme Chavatte débarque enfin
sur Facebook! La ferme Chavatte... c’est
quoi ? Une exploitation familiale depuis 4
générations, tenue aujourd’hui par Isabelle.
Depuis quelques années déjà, Isabelle a
ouvert un magasin où elle vend ses produits.
Vous pouvez y retrouver des oeufs tout au
long de l’année, des fraises de mi-mai à fin
juin, et de mi- août à fin septembre, mais
également des pommes de terres Bintje de
la ferme Selin de Molinghem. La ferme
Chavatte... c’est où ? Elle se situe au 1274 rue
de Verdun à Lynde (59173), entre Blaringhem
et Wallon-Cappel. Pourquoi venir à la ferme
Chavatte? Si vous souhaitez acheter des
produits locaux, soutenir les producteurs de
la région, et tout cela dans une ambiance
chaleureuse, la ferme Chavatte est faite pour
vous.
06 86 80 06 51
https://www.facebook.com/lafermechavatte/

PRODUCTEURS ET RESTAURATEURS
Mise à jour 15 mai 2020

37

MÉTEREN
AU FIL DU COUTEAU
• Viandes
Suivez nos plats préparés proposés et les
promotions du mercredi sur Facebook. C’est
la fin du confinement nous reprenons nos
horaires habituels ; à partir de mardi 12 mai de
8 h 30 à 12 h 30 et de 14h30 à 19h00 du mardi
au samedi et le dimanche de 9h00 à 12h30
Pour les commandes, elles doivent être
envoyées par mail 24h avant de préférence
à l’adresse : aufilducouteau@outlook.fr sinon
par tél au 03 28 49 10 91. nous remercions
tous nos clients de continuer à suivre nos
gestes barrière.
03 28 49 10 91
aufilducouteau@outlook.fr
https://www.facebook.com/aufilducouteau/

MÉTEREN
BRASSERIE DE KATSBIER
• Brasserie
Drive et magasin. Cette semaine de reprise,
on vous offre le décapsuleur Ostara (dans
la limite des stocks disponibles) pour toute
commande supérieure à 50 €. Nous arrêtons
les livraisons mais nous continuons le Drive :
Mardi au jeudi 16h-18h00 - Samedi 10-12h
Attention, le principe du Clic & Collect, c’est
de réserver en ligne et venir chercher sa
commande à la brasserie. Donc pour ces
plages horaires, ne venez pas à l’improviste,
on n’est pas forcément sur place. Vendredi :
retour à la normale avec une ouverture
permanente de 15h à 18h30. Vous pouvez
réserver si vous le souhaitez mais ça n’est pas
une obligation.
http://www.brasseriedekatsbier.com/
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MÉTEREN
LA FERME DE L’HAGHEDOORN
• Estaminet Flamand
Bonjour à tous, la Ferme de l’Haghedoorn vous
proposes ses menus, à consulter sur sa page
Facebook. SUR RÉSERVATION SOUHAITÉE
AVANT JEUDI SOIR SOIT PAR FACEBOOK OU
AU 06 19 24 15 31
06 19 24 15 31

MÉTEREN
LE PETIT SAINT-GEORGES
• Restaurant
Voici les plats que nous proposerons cette
semaine à la Brasserie st Georges dès
vendredi 10 h 30, à l’Estam St Georges à
Hazebrouck le samedi à 11 h. Ces plats sont
également disponibles à la Maison Bril,
rue d’Ypres à Bailleul et à la boulangerie
Dequeeker à Godewaersvelde. Voici les
plats: Welsh : 7€; Carbonnade flamande: 8 €,
Cassolette de la mer (saumon, cabillaud et
moules): 9 €. Emincé de volaille au maroilles
7 €.En dessert uniquement à Eecke et
Hazebrouck :Tiramisu au spéculoos 3,5 €,
Moelleux au chocolat 3,5 €, Verrine de fraises
façon fraisier 4 €N hésitez pas à réserver !
03 28 49 12 22
https://www.facebook.com/
legalopinestaminet/?ref=br_rs
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MÉTEREN
PROXI
• Magasin

Bonjour bonjour Suite aux annonces du
gouvernement et à la fermeture des marchés
notre épicerie propose à tous les maraîchers
et producteurs de fruits et légumes du secteur
de venir mettre à disposition des clients leurs
produits Restons solidaires ! Pour satisfaire au
mieux nos clients nos horaires sont modifiés :
TOUS LES JOURS 8h30-13h30 et 14h30-18h30
Tel: 0970915127 Livraison à domicile gratuité
dans le secteur Drive devant le magasin
PRENEZ SOIN DE VOUS
0970915127
https://www.facebook.com/PROXIMeteren-723642691127135/

MORBECQUE
AU COEUR D’ARTICHAUT
• Restaurant

Bonjour à tous ! Notre sélection gourmande
pour le Samedi est mise en ligne sur notre
page Facebook. Le menu à 22 € par personne
sur la base d’une entrée un plat et un dessert
- Le menu enfant à 13 € sur la base d’un
plat et d’un dessert - Les gourmandises
pour le petit déjeuner ou le goûter - La
collection de fromages de la Chèvrerie du
Tannay à Thiennes - La sélection de jus de
fruits. Commandes prises uniquement par
téléphone au 03 28 48 09 21. Date limite des
commandes le Mercredi 13 Mai à 18 heures.
Attention le nombre de menus disponible est
limité. Retrait des commandes au restaurant
le Samedi 16 Mai entre 09 heures et 12
heures. Nous vous remercions pour toutes
vos commandes.
03 28 48 09 21
http://www.aucoeurdartichaut.fr
https://www.facebook.com/
Aucoeurdartichaut/
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NEUF BERQUIN
L’APICULTEUR
• Miel
Bonjour, Nous continuerons à être ouvert
en drive le lundi, mercredi, vendredi et
samedi de 14 h à 16 h, et nos produits sont
disponibles sur www.lapi.fr (retrait sur place
et expédition) pour pouvoir vous accueillir en
toute sécurité avec les obligations sanitaires
nécessaires dans nos locaux dans la semaine
du 20 Mai. Cependant, dans le cadre d’un
respect mutuel... des enfants de notre équipe
ne retourneront pas à l’école (un choix privé
qui se respecte) donc les horaires d’ouverture
seront aménagés à la réouverture. Nous vous
tiendrons informés. Qu’est ce qui sera ouvert
dans la semaine du 20 Mai ? La boutique
«produits de la ruche» sera accessible de
façon «rond point» avec gel hydroalcoolique
à l’entrée, masque pour notre équipe et pour
notre clientèle, et distanciation à respecter.
Les locaux de la boutique «matériel apicole»
ne seront pas directement accessibles mais
les produits seront disponibles ! - Qu’est ce
qui est dans l’attente d’ouverture ? Le Musée
des Abeilles reste fermé pour l’instant. A Très
vite!!
03.28.42.83.08
contact@lapi.fr
https://www.facebook.com/lapiculteur/
https://www.lapi.fr/
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NEUF BERQUIN
LA GRIFFE DES FLANDRES
• Brasserie
Drive ouvert le vendredi de 15h à 20h. Mise
en service de la livraison à domicile dans un
rayon de 10km (minimum 1 carton de 6 X 0.75l).
Paiement par chèque ou CB. Commande au
0646442105 et par Facebook. En respectant
les règles sanitaires et de sécurité. Prenez
soin de vous. Félix
0646442105

NIEPPE
CÔTÉ COMPTOIR
• Restaurant
Menus à emporter. Commandez la veille
et récupérez votre plat le lendemain entre
11h30 et 13h30 et également le vendredi soir
et le samedi soir de 19h à 21h. Réservez au
06.28.56.04.75 Du lundi au dimanche (Fermé
le mercredi) N’hésitez pas à vous rendre sur
notre Facebook pour visualiser la carte ! Merci
06.28.56.04.75
03 20 86 09 94
cotecomptoir59@laposte.net
http://www.cotecomptoir.eatbu.com
https://www.facebook.com/pages/category/
Bar---Grill/C%C3%B4t%C3%A9-comptoirNieppe-307794862743637/

NIEPPE
LA FERME DU PONT D’ACHELLES
• Produits du terroir | magasins
Légumes et Fruits | Fromages et
produits laitiers | Viandes | Distributeurs
automatiques
Bonjour. Attention, dès Mardi 12, les marchés
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de Bailleul reviennent aux jours habituels:
Tout les mardis matin nous serons donc
comme avant devant l’hôtel de ville à bailleul
et le jeudi soir à la gare! Et bien sûr, nous
continuons a vous accueillir à la ferme tout
les jours aux heures habituelles!
03 20 40 68 63
https://www.facebook.com/
LaFermeDuPontDAchelles/
http://www.lafermedupontdachelles.fr/

NIEPPE
TRADITIONS ET DÉCOUVERTES
• Produits du terroir | Traiteur | magasins
Chères Clientes chers clients retrouvez sur
notre page facebook la carte de la semaine
du 11 au 16 mai. Vous pouvez nous retrouver
au magasin aux mêmes horaires que les
semaines précédentes du lundi au samedi de
9 h à 14 h. Nous maintenons notre service de
livraison. Au plaisir de vous voir.
03 20 48 01 74
https://www.facebook.com/Traditions-et-D%C
3%A9couvertes-588157904625697/

NOORDPEENE
AUX DÉLICES DES FLANDRES
• Produits du terroir | Traiteur
Attention ! Exceptionnel !!!! à partir du Mardi
12 Mai la boulangerie vous fera une remise
exceptionnelle de 20 % sur vos pâtisseries
festive dès lors que vous avez dû reporter
un repas d’anniversaire une réunion familiale
et ce jusqu’au 1er juin ! Alors n’hésitez plus
venez passer commande !!! Merci de votre
fidélité. Retrouvez nos Plats Préparés chaque
jour sur Facebook !! A bientôt!!
PRODUCTEURS ET RESTAURATEURS
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03 28 49 28 23
https://www.facebook.com/
auxdelicesdesflandres/

OXELAERE
LA FERME DES TEMPLIERS
• Produits du terroir Fromages
produits laitiers

et

Le marché vient toujours à vous! en ce
moment à Cassel !! Possibilité de retirer vos
commandes derrière la mairie de Cassel
(atelier municipal, rue Desmyttère) où livraison
à domicile pour les personnes vulnérables.
Deux autres points relais, Commander aux
producteurs (dont La Ferme des templiers)!!!
Le magasin de la ferme reste ouvert aux
horaires habituels: de 10 h 30 à 12 h 30 et 14 h
30 à 18 h 00 tous les jours sauf le dimanche.
Les produits de la ferme sont : le Boulet
de Cassel, la Tomme Rouge Flamande, la
Tomme du Reuze ainsi que d’autres produits
laitiers: yaourts, beurre, crème fraîche.
03 28 40 50 37

OXELAERE
LA FERME DU PIC
• Produits du terroir
Vente directe à la ferme de légumes de saison
06 84 52 84 00
https://www.facebook.com/La-Ferme-DuPic-359453010883201/
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OXELAERE
LA POMMERAIE D’OXELAERE
• Produits du terroir Légumes
et Fruits | Fromages et produits
laitiers | Viandes | Miel | Pains
Vous êtes nombreux à nous appeler pour
connaître nos horaires, (il y a des «accro»
qui ne peuvent pas se passer de leur petit
verre de jus de pomme !!).Sachez que
nous sommes ouverts de 14h00 à 18h00
les mercredis, vendredis et samedi à la
pommeraie. Les distributions du court-circuit
auront également lieu alors profitez-en pour
faire le plein de bons produits locaux: viande,
produits laitiers, fruits et légumes, pain...les
vendredis et samedis de 14h00 à 18h00. Rdv
sur lecourtcircuit.fr. Prenez soin de vous et de
vos proches. Bonne journée à tous. Fanny
06 45 50 30 81
commande.pommeraie@gmail.com
https://www.facebook.com/pg/
pommeraieoxelaere/about/?ref=page_internal

RENESCURE
LA TABLE DE ROMAIN
• Restaurant
Bonjour à tous, Notre Menu de la semaine
à 20 € A emporter sur place au restaurant
Vendredi 15, Samedi 16 et Dimanche 17 Mai.
Commandes 48 h à l’avance, UNIQUEMENT
par téléphone au 09 67 35 23 60. Saumon
fumé / croustillant de pommes de terre /
crème aux fines herbes Waterzoï de poulet
aux légumes printaniers Crumble rhubarbe /
ganache chocolat Blanc. Si vous souhaitez un
Accord Mets et vin blanc ou rouge: proposition
sur place 14 € la bouteille. Bientôt la Fête
des Mamans, pensez à nos chèques Kdo! Au
plaisir de vous revoir...Romain
PRODUCTEURS ET RESTAURATEURS
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09 67 35 23 60
https://www.facebook.com/tableromain

SAINT JANS CAPPEL
CÔTÉ FERME
• Produits du terroir | magasins
Légumes et Fruits | Fromages et
produits laitiers | Viandes
Bonjour
retrouvez notre magasin de
producteurs sur la place de Saint-JansCappel le samedi en non stop de 9h à 19h !
03 28 41 01 01
https://www.facebook.com/coteferme.fr/

SAINT JANS CAPPEL
LA MAISON COMMUNE
• Restaurant
Chers clients!! de retour à la maison
avec notre petite merveille! les commandes
reprennent dès ce jeudi ...Voici le menu de la
semaine : Jeudi : Jambonneau a la Dijonnaise ,
purée, carottes vichy 8,5€ Welsh 7€Vendredi:
Dos de lieu Noir , sauce à l Oseille , poêlée de
petits légumes , pomme de terre Vapeur 8,5€,
Welsh 7€Samedi: Onglet à l échalote, tomate
provençale, endive braisée, gratin dauphinois
9€, Welsh 7€Dimanche: Souris d’agneau au
thym, pommes de terre grenaille, flageolets
10€, Welsh 7€ ; pour les réservations par
message privé ou au 0674508849 MERCI .
(les retraits se font à l’arrière du restaurant de
10h30 à 12h30).
06 76 06 73 34
https://www.facebook.com/La-MaisonCommune-
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SAINT SYLVESTRE CAPPEL
BRASSERIE 3 MONTS
• Brasserie
C’est le Printemps!!! L’occasion de découvrir
ou redécouvrir la plus printanière de nos
bières la 3 MONTS SAISON : Type bière de
printemps. Alc. 6,5% vol. Arômes de houblon
frais. Bouteilles 75cl / 33cl & à la pression.
A consommer avec modération toujours. Et
chez soi évidemment... S’il vous plaît, limitez
vos sorties, pour préserver votre entourage
et pour que l’on puisse tous se retrouver
rapidement autour d’une bonne bière !
Quelques informations d’ordre pratique : Afin
de maintenir un approvisionnement normal
des rayons, la brasserie continue de tourner
avec des effectifs réduits et des règles
sanitaires strictes. Le magasin de la brasserie
quant à lui reste ouvert aux horaires habituels
pour les habitants de Saint-Sylvestre-Cappel:
Mardi-Vendredi : 8h00-12h00 & 13h30-17h30
- Samedi : 8h00-12h00 Merci de ne vous
y rendre que si nécessaire et de respecter
sur place les gestes barrières. Pour toute
question, l’équipe 3 Monts reste joignable,
par téléphone au 03 28 40 15 49, par mail à
contact@3monts.fr ou Via Messenger. Nous
souhaitons de tout coeur bon courage à
l’ensemble de nos partenaires directement
touchés par cette actualité : bars, restaurants,
cavistes, dépositaires, surfaces alimentaires,
partenaires. Prenez soin de vous!!
03 28 40 15 49
contact@3monts.fr
https://www.facebook.com/biere3monts/
https://www.3monts.fr

PRODUCTEURS ET RESTAURATEURS
Mise à jour 15 mai 2020

47

SAINT SYLVESTRE CAPPEL
ESTAMINET L’ HAZEWINDE
• Estaminet Flamand
Bonjour à tous, nous vous proposons
pour MERCREDI ET SAMEDI La carbonnade
flamande et gratin dauphinois- 8€ Le
boudin blanc de chez Terrier, compote de
pomme et pdt grenaille - 8€ Le Welsh
- 8€ Terrine à la bière des 3 monts - 6€
Uniquement sur commande ! Les retraits
s’effectuent à l’estaminet de 10h à 12h. Vous
pouvez également retrouver nos plats à la
boulangerie Abdess’r à Cassel. Nous faisons
également dépôt de pain pendant les horaires
des retraits. Merci à vous !
03 28 40 12 74
https://www.facebook.com/
EstaminetHazewinde/

SAINT SYLVESTRE CAPPEL
SAVEURS ET FRAÎCHEUR
• Produits du terroir, Légumes et
Fruits | Distributeurs automatiques
Les Fraises sont arrivées !! Producteur à
Staple nous proposons une large gamme
de légumes de saison que nous produisons.
Nous proposons également les pommes
du Verger Deroo à Bailleul et en saison les
fraises de la ferme Deschodt et Huyghe à
Hondeghem
https://www.facebook.com/
saveursetfraicheur/
https://commedeschefs.fr/nos-points-devente/
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SAINTE MARIE CAPPEL
FERME DES RÉCOLLETS
• Produits du terroir | Magasins,
Légumes et Fruits | Fromages et
produits laitiers | Viandes | Miel
Chers amis. Pour nous retrouver : Vous
pouvez venir retirer votre panier directement
à la ferme : 150 chemin de Terdeghem, 59670
Sainte Marie Cappel Au dépôt vente de
vendeville : Le Potager des Demoiselles. Vous
pouvez passer commande par téléphone
au : 03 28 42 45 25 ou en ligne sur https://
ferme.direct/produit/fromage-de-chevre/
Chaque jour dans nos locaux, une fabrication
différente ! Aujourd’hui c’est fabrication de
yaourts brassés avec Céline et Marine. Vous
pouvez en venir chercher des cette aprèsmidi ! N’oubliez pas les fraises, courgettes,
pommes de terre, poireaux, carottes, épinards
et salades de la ferme ! Sans oublier la viande
de la ferme.
03.28.42.45.25
https://www.facebook.com/fermebeun
https://ferme.direct/ferme/ferme-beun/

SAINTE MARIE CAPPEL
LA FERME DES 4 CHEMINS
• Viandes
Nous vous proposons Viandes prêtes à
cuire, préparations bouchères, préparations
charcuterie, plats préparés... saucisses
barbecue. Par ce beau temps vous pouvez
aussi cuire vos rôtis de lapin et de poulet au
barbecue (Enveloppez le d’aluminium);Nous
vous informons que notre magasin restera
ouvert aux horaires habituels et nous mettons
tout en oeuvre pour vous recevoir dans les
meilleures conditions sanitaires possibles.
Consultez sur Facebook notre brochure
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récapitulative de notre production, n’hésitez
pas à commander par email ou par téléphone
au 06 89 40 65 76
03 28 42 42 10 06 22 53 87 85
contact@fermedes4chemins.fr
https://www.facebook.com/
LaFermedes4Chemins/
http://fermedes4chemins.fr/Menu.htm

SAINTE MARIE CAPPEL
PAUL ET MARIA
• Pains
Paul et Maria reprend ses horaires habituels:
Ouvert tous les jours sauf le lundi de 7 h 00
à 13 h 00 et de 16 h 00 à 19 h 30. Le magasin
a été aménagé pour respecter normes de
sécurité sanitaire. et nous vous accueillerons
dans les meilleures conditions. Les livraisons
continuent sur commande! à bientôt!
03 28 43 41 94
https://www.facebook.com/
AtelierPauletMaria/
https://www.boulangerie-paul-et-maria.com/

SERCUS
LE SAINT ERASME
• Estaminet Flamand
Bonjour à tous !Vente à emporter ce vendredi
et samedi soir (voir tableau sur notre page
Facebook). Sur commande au 06.78.59.97.98
le vendredi de 16h à 18h pour le vendredi soir
idem pour le samedi. Merci à tous. à bientôt
L´équipe du Saint Erasme
06 48 13 97 17 06.78.59.97.98
https://www.facebook.com/sainterasme/
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STAPLE
LE CHEMIN DE LA FERME
• Produits du terroir | Magasins,
Légumes et Fruits | Viandes
Nous lançons le «Drive Potatoes» à Staple ! Il
nous reste 100 tonnes de pommes de terre,
vous en prendrez bien un sac ? Après le succès
du Drive sur Le chemin de la ferme pour la
viande de porc et autres produits, nous avons
décidé de poursuivre avec un Drive spécial
pommes de terre, sur des horaires dédiés.
Directement chargé dans votre coffre, facile
et sans contact, sans réservation : Samedi 14
h-18 h, Dimanche 9 h-18 h Sacs de 10 kg (2,5€)
ou 25 kg (5€) 1004 route de la Longue Croix à
Staple Retrouvez toutes les explications sur
notre site www.lechemindelaferme.fr
06 37 61 64 71
https://www.facebook.com/
lechemindelaferme/

STEENVOORDE
BRASSERIE AU PIF
• Brasserie
Vente DRIVE le vendredi et samedi 14H
- 18h, veuillez passer votre commande
avant de venir, la commande sera prête
sur le comptoir. Par mail brasserieaupif@
gmail.com, où téléphone 0637616471.
LIVRAISON possible sur STEENVOORDE et
alentours (Oudezeele, Winnezeele, Eecke,
Godewaersvelde, Boeschepe) pour 6x75cl où
12x33cl. Flandre intérieure pour un minimum
de commande de 1 carton de 12x75cl où 1
carton de 24x33cl. PAIEMENT : CB ou Chèque.
Tarifs des bières (Descriptif sur le site) Afin
d’aider nos partenaires brasseurs régionaux
(durement touchés par la fermeture actuelle
des cafés, bars et restaurants), nous lançons
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notre première. (DE)CONFIN’ BOX spéciale
« Bières des Hauts-de-France », à savoir une
sélection surprise de 24 canettes de 33cl, à
déguster pendant et/ou après le confinement.
Passez commande soit par message privé
sur Facebook, soit à l’adresse commandes.
cavelavigneraie@orange.fr
Retrait en magasin, paiement par CB. Tarif :
65,00 € - 10% = 58,50 €NB : REMISE -10% sur
le rayon bière, à partir de 6 bouteilles de 75cl
ou de 12 bouteilles de 33cl achetées, avec
possibilité de panacher !
06 77 66 21 88
https://www.facebook.com/BrasserieauPif/
https://www.brasserieaupif.com/

STEENVOORDE
LA CABANE D’ ALEXANDRE
• Produits du terroir Légumes et
Fruits | Fromages et produits laitiers
| Distributeurs automatiques
Vous l’aviez certainement remarqué... une
nouvelle machine est arrivée cette semaine
à la cabane! Afin de satisfaire vos envies, un
tourniquet a pris fonction ce jour pour vous
proposer toujours plus de choix. Dès cette
semaine, retrouvez les yaourts brassés de
la ferme Danneels Steenvoorde. A partir de
mardi le beurre fermier doux ou demi-sel de
la ferme Pierens de Arnèke sera de nouveau
disponible. Fraises déjà en fleurs des Vergers
du Viveterre à Godewaersvelde. Pensez
aux vitamines, c’est excellent pour la santé
et bon pour le moral! Je vous suggère les
délicieuses salades ! Prévoyez votre monnaie,
ce distributeur ne prend que les pièces!
03 28 43 05 57
https://www.facebook.com/La-cabanedAlexandre-423519044503850/
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STEENVOORDE
LE SET DE TABLE
• Restaurant
Prêts à vous accueillir pour les ventes à
emporter aux horaires habituels ; chemin
avec marquage au sol dans notre restaurant
pour respecter les normes de distanciation.
Nouveau au set de table, nous vous proposons
un hamburger au poisson avec sauce tartare,
cheddar, salade, tomate, concombre et
oignon rouge un vrai régal !!! Et aussi une
salade soit : saumon, poulet, jambon ou thon.
N’hésitez pas à passer commande
06 26 41 27 51
https://www.facebok.com/Le-Set-DeTable-101917668010048/

STEENWERCK
CAFÉ DE LA MAIRIE STEENWERCK
• Restaurant
Voici les plats pour ce week-end,
n’hésitez pas à réserver car nous ne
travaillons que des produits frais et dans un
souci de sécurité vis-à-vis du coronavirus.
Les commandes devront être passées avant
17H par téléphone au 06.26.41.27.51 ou sur
place le matin de 9H à 11H afin de définir
ensemble l’heure de retrait pour limiter tant
que possible les files d’attente. Vous pouvez
dès aujourd’hui passer votre commande
afin de prévoir les quantités nécessaire pour
éviter les ruptures de stock. SERVICES :
VENDREDI 15 MAI AU MIDI de 11H30 à 14H VENDREDI 15, SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17
MAI AU SOIR de 19H à 21H30. UNIQUEMENT
SUR COMMANDE. Retrouvez la liste des
plats et boissons sur notre page Facebook.
Merci de respecter les consignes pour le
PRODUCTEURS ET RESTAURATEURS
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bon déroulement du service et la sécurité
de TOUS. Suite au succès des moules-frites,
nous renouvelons l’opération le 21, 22, 23 et
24 mai au soir, ainsi que le 22 mai au midi,
vous pouvez dès maintenant réserver afin
de prévoir les quantités nécessaires. On vous
remercie d’avance. Ingrid et Jean Michel
06 62 70 74 06
https://www.facebook.com/
groups/998654653525085/
permalink/3045194592204404/

TERDEGHEM
LA CHÉVRERIE DE TERDEGHEM
• Fromages et produits laitiers
On déconfine en douceur. Les chevrettes
ont déménagé dans leur nouvelle aire de
jeux, pour avoir accès à de nouveaux parcs
extérieurs Les horaires restent les mêmes
cette semaine, du mercredi au samedi de
16 h à 18 h. Dépôt de pain bio Paul & Maria,
le vendredi. Du fromage de chèvre ! Comme
pendant les vacances ! Le Tartinable ail et
fines herbes a un franc succès, les bûches
s’affinent et se peaufinent, les frais restent les
stars, les secs se font leur public, les affinés
se font coulants et parfumés, et les fromages
blancs sont prêts avant les fraises et les
framboises. Livraisons possibles entre 14 h
et 16 h Steenvoorde, Cassel et Hazebrouck,
magasin ouvert de 16 h à 18 h du mercredi
au samedi. Commandes par SMS, mail,
Messenger, «face bouc», pigeon voyageur.....à
bientôt.
06 62 28 12 90
https://www.facebook.com/
lachevreriedeterdeghem/
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TERDEGHEM
LA TERFERME
• Produits du terroir | magasins
Légumes et Fruits | Fromages et
produits laitiers | Viandes | Miel |
Distributeurs automatiques | Pains
Votre magasin La Terferme reste ouvert
tous les jours de 5h30 à 23h (Distributeur et
casiers automatiques, produits de la ferme en
libre service automatique).En cette période,
nous prenons les précautions sanitaires qui
s’imposent. Nous vous demandons de ne
pas dépasser le seuil de 3 personnes dans le
local - respectez la distance de 1 m avec les
autres clients - privilégiez les paiements par
CB sans contact. L’espace enfants est fermé
temporairement. Les producteurs continuent
de livrer plusieurs fois par semaine au rythme
de leurs élevages et possibilités. N’hésitez
pas à consulter notre nouveau site internet!
Commandez également par le courtcircuit.
fr Point de retrait la Terferme Un groupe de
producteurs et d’artisans locaux, à votre
service, vous propose des produits en direct,
de nous à vous, au juste prix et rapidement :
en un seul clic ! Le retrait des commandes se
fait le vendredi après-midi à partir de 15h30 à
La Terferme.
06 01 29 34 63
https://www.facebook.com/LaTerferme/
https://lecourtcircuit.fr
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THIENNES
LA CHÈVRERIE DU TANNAY
• Fromages et produits laitiers
Des nouvelles d’Aurore & Alexandre, de la
Chèvrerie du Tannay: nous vous annonçons le
retour du Vieux Bouc, notre « type Munster »
au pur lait cru de nos chèvres. Sa recette a
été un peu modifiée pour coller d’avantage
au caractère du bouc en chef : Nénuphar
est tendre et délicat mais aussi caractériel
et parfois bien puant ! Tout pour plaire en
somme (à une chèvre bien sûr). Du coup, le
Vieux Bouc de cette année rassemble tout
ça, mais il faut quand même lui rajouter un
côté nettement fruité que nous ne trouvons
pas sur Nénuphar. Les premiers sortiront de
cave dès cette semaine! Pour les tommes :
elles sont bien en cave aussi. Elles s’affinent
tranquillement. Patience...»
06 75 24 49 89
http://chevreriedutannay.fr/contact/

VIEUX BERQUIN
LA FERME DU BERQUIN
• Produits du terroir | Magasins,
Viandes
Magasin OUVERT : Vendredi 9h/13h - Samedi
9h/17hDes envies de barbecue, des saucisses
et merguez sont en vente !!Cette semaine
retour des brochettes ! N’hésitez pas à aller
sur notre page facebook pour connaître le
détail de ce que nous vous proposons; Pensez
à commander! Pour mieux vous servir en ces
temps difficiles, retrouver la liste complète de
nos produits sur Facebook : Fruits et légumes
de saison, produits locaux, oeufs, viande
de porc au détail. Commandez par SMS au
06.75.24.49.89 dès aujourd’hui pour profiter de
notre drive vendredi et samedi. Distributeur
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automatique en continu pour les fruits et
légumes et Oeufs. Merci L’équipe de la ferme
06 84 79 17 90
jerome@miellerie-tmf.fr
https://www.facebook.com/La-Ferme-duBerquin-141114946327065/

WALLON CAPPEL
LA MIELLERIE DES TERRES ET
MONTS DE FLANDRES
• Produits du terroir | magasins, Miel
J’attaque les récoltes de miel de printemps,
une cinquantaine de hausse bien lourde
rentrée en miellerie, c’est loin d’être fini plus
que 200, tout ça en plus du travail habituel
aux ruches, les journées sont trop courtes et
pour vous donner le maximum de force
https://www.facebook.com/
Miellerie-Des-Terres-Et-Monts-DeFlandres-807289376148911/
http://www.miellerie-tmf.fr/#contact
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ZUYTPEENE
AU KONING VAN PEENE
• Estaminet Flamand
Beaucoup vont reprendre le travail demain,
et pour vous donner le maximum de force, le
Koning vous propose cette semaine en plus
de la carte : Le filet mignon de porc Forestier
avec des pommes de terre sautées et sa
poivronade - La brochette de Saumon servie
avec pomme de terre reconstituée et tomate
gratinée - Réservez vite au 03.28.44.83.92 Surtout prenez soin de vous !
0328448392 |
https://www.facebook.com/
aukoningvanpeene/

Livret initiatives des producteurs et restaurateurs
Destination Cœur de Flandre
Mise à jour du 15 mai 2020
Le document est susceptible d’être mis à jour en fonction des
initiatives locales. Il sera mis en ligne à chaque réédition.
D’autres initiatives à diffuser ?
Contactez-nous sur partenaires@coeurdeflandre.fr
Plus d’infos sur : www.coeurdeflandre.fr
Carte interactive mise à jour sur
https://coeurdeflandre-assistance.dotmap.fr/#/
Couverture : Pixabay
Picto : Flaticon

www.coeurdeflandre.fr
contact@coeurdeflandre.fr
#DestinationCoeurdeFlandre
#NecherchezplusVousetesaubonendroit
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