
RESTAURANTS LABELISSES HANDICAP 

CALAIS COTE D’OPALE 

RESTAURANT LA BONNE AUBERGE 

Cet hôtel- restaurant, situé à 15 km de Calais, possède un jardin avec une aire de jeux pour les enfants, un 
parking privatif, une terrasse. Les chambres sont tout confort, au calme avec une vue sur le jardin. Côté 
restaurant, vous dégusterez une cuisine du terroir de qualité. 

Contact : La Bonne Auberge 
512, route de Guines  
62610 BREMES-LES-ARDRES  
Tel : 03 21 35 41 09 / 03 21 35 98 23  
Mail : reservation@bonne-auberge.net  

RESTAURANT LE CALAIS DOUVRES 

Bar et restaurant ‘self-service’ offrant une vue panoramique sur le port. 

Contact : Le Calais Douvres 
Terminal des cars ferries (3ème étage) 
62100 CALAIS  
Tel : 03 21 96 46 20 / 03 21 35 58 31  
Mail : calais.douvres@wanadoo.fr   

RESTAURANT TONNERRE DE BREST 

Crêperie située près du port de Calais ; au décor en bois massif, briques et phares sur les murs. Dominique 
et Christine ont fait surgir tout un monde de gourmandise, de bec à sucre, amateurs de bons repas. Vous 
serez accueillis dans un cadre chaleureux. 

Contact : Tonnerre de Brest 
16 Place d'armes  
62100 CALAIS  
Tel : 03 21 96 95 35  
Mail : domiregnier@yahoo.fr   
Site web : www.creperie-calais.fr  
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HOLIDAY INN COQUELLES  
 
Le restaurant HOLIDAY INN vous accueille dans un cadre raffiné pour déguster sa cuisine à l'accent local. 
Différents menus vous sont proposés, ainsi qu’une nouvelle carte. 
 
Contact : Holiday Inn Coquelles 
Avenue Charles de Gaulle  
62231 COQUELLES  
Tel : 03 21 46 60 60  
Mail : info@holdayinncoquelles.com   
Site web : www.holidayinncoquelles.com   
 
LA FERME GOURMANDE  
 
Etablissement niché dans la cour d'une ferme du 18ème siècle. Anne Marie mijote des plats régionaux 
empreints de cuisine flamande et Franis, le maître des lieux , vous sert avec amour les vins qu'il a déniché.  
 
Contact : La Ferme Gourmande 
Avenue de Verdun - BP 53  
62340 GUINES  
Tel : 03 21 36 93 00 / 03 21 85 17 71  
Site web : www.bien-assise.com   
 
RESTAURANT  LE GUINDAL  
 
Situé à Marquise, au cœur de la Terre des 2 Caps sur la Côte d'Opale, l'Hôtel du Guindal, ferme construite à 
la fin du 19ème siècle, rénovée dans son architecture d'origine, jouit d'une situation géographique 
exceptionnelle. 
 
Contact : Le Guindal 
113 Rue des poissonniers  
62250 MARQUISE  
Tel : 03 21 32 77 41 / 03 21 32 41 50  
Mail : hotelduguindal@wanadoo.fr   
Site web : www.leguindal.com   
 
RESTAURANT LA CHALOUPE  

 
Bienvenue à bord de la Chaloupe! Amarrée dans la charmante ville de Wissant, tout son équipage vous 
accueille contre vents et marées pour vous servir spécialités de fruits de mer et poissons selon l'arrivage.  
Larguez les amarres et prenez le cap pour nous rejoindre dans un décor chaleureux et une traversée 
inoubliable. 
 
Contact : La Chaloupe 
1 Rue du muret  
62179 WISSANT  
Tel : 03.21.96.23.10  
Mail : lachaloupe800@wanadoo.fr  
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RESTAURANT DES 2 CAPS  
 
Cuisine traditionnelle 
 
Contact : Restaurant des 2 Caps 
7 RUE JULES DUFLOS  
62250 MARQUISE  
Tel : 03 21 33 81 47  
Mail : hoteldes2caps@wanadoo.fr   
Site web : www.hoteldes2caps.com  
 
 

ARTOIS 
 
 
RESTAURANT AUX GRANDES ARCADES  

 
Entouré de bois massifs patinés par le temps, vous pourrez déguster une gastronomie traditionnelle issue 
elle aussi d'une longue histoire régionale. La qualité de cette cuisine élaborée à partir de produits frais a fait 
la réputation de l'endroit qui attire touristes et locaux désireux de faire de leur repas un moment privilégié.  
 
Contact : Aux Grandes Arcades 
8 au 12 Grand' Place  
62000 ARRAS  
Tel : 03 21 23 30 89 / 03 21 71 50 94  
Mail : aux.grandes.arcades@wanadoo.fr   
 
 
RESTAURANT LE BATEAU DU CH'TI  
 
Naviguez à bord du Bateau du Ch'ti et il vous emmènera à la découverte de paysages pleins de saveurs ! 
Les spécialités de la mer, huîtres, moules, Saint Jacques, poissons vous y attendent mais aussi les plats 
régionaux et les salades composées. 
Le Bateau du Ch'ti c'est un véritable tour du monde au cœur de la place des Héros, juste à côté du Beffroi et 
de l'Hôtel de ville. En sous sol, notre navire n'attend plus que vous embarquiez : Plongez dans un univers 
propice au voyage à bord du Bateau du Ch'ti ! 
Le Bateau du Ch'ti c'est aussi la possibilité d'accueillir vos réceptions, cocktails dinatoires, réunions dans un 
cadre exceptionnel et une capacité de 40 places. 
 
Contact : Le Bateau du Ch’ti 
17 Place des Héros  
62000 ARRAS  
Tel : 03 21 23 20 38  
Mail : restauration.sarl-cuvelier@orange.fr   
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AUBERGE DU LAJKONIK  
 
Cuisine de terroir polonais avec ambiance musicale polonaise. 
 
Contact : Auberge du Lajkonik 
46 rue Arthur Lamendin - Z.A du Moulin  
62660 BEUVRY  
Tel : 03 21 52 19 19 / 03 21 54 58 28  
Mail : le.lajkonik@neuf.fr   
Site web : www.lajkonik.fr.tc   
 
RESTAURANT LA CHAUMIERE  
 
Situé en bordure de la Clarence, le restaurant La Chaumière peut-être une délicieuse halte avant une 
randonnée dans le bois de Roquelaure ou le bois des Dames.  
 
Contact : La Chaumière 
19 rue Jules Ferry  
62122 LAPUGNOY  
Tel : 03 21 62 13 28  
Site web : www.la-chaumiere-restaurant.com   
 
RESTAURANT AU BON COIN  
 
Ouvert depuis près de 15 ans, notre établissement vous offrira un espace chaleureux  et surtout familial. 
Notre marque de fabrique : "la bonne humeur conjuguée aux spécialités culinaires de la maison" 
C'est ce que nos clients apprécient et qui les fidélise depuis toutes ces années. 
Nous vous proposons une cuisine traditionnelle. De la parmentine saillysienne du chef aux terrines et foie 
gras maison, tout le monde y trouve son compte, même les végétariens pour qui nous proposons un menu 
spécial. 
Nous pouvons accueillir jusqu’à 140 couverts dans nos quatre salles. De la salle principale à la salle de 
séminaires en passant par le salon ou encore la véranda. L'établissement dispose également d'une terrasse 
ouverte en période estivale. 
 
Contact : Au Bon Coin 
31 Rue de l'Eglise  
62840 SAILLY-SUR-LA-LYS  
Tel : 03 21 02 55 86 
Site web : www.au-bon-coin.fr   
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LES RECOLLETS  

 
A proximité du Beffroi, les Récollets vous proposent des salons de réception et une restauration le midi du 
lundi au vendredi. Lieu d'exception répertorié aux Monuments Historiques, les Récollets retrouvent leur 
prestige d'antan en devenant salon de réception et restaurant. Avec une vue imprenable sur les vestiges de 
l'ancien couvent, chaque salon reflète un style ou une époque et plonge le client dans un nouvel univers. 
Spécialités régionales françaises, cuisine traditionnelle. 
 
Contact : Les Récollets 
41 Rue Dellisse Engrand  
62400 BETHUNE  
Tel : 03 21 56 48 57  
Mail : lesrecollets.bethune@orange.fr   
Site web : www.les-recollets.com  
 
RESTAURANT DU PARC D'OLHAIN  
 
Le self service est ouvert à tous de 12h à 14h. Chaque jour nous vous proposons un buffet d'entrées, des 
plats variés (viandes et poissons), et un buffet de desserts. Nous favorisons pour l'approvisionnement de 
notre self les filières courtes et les produits de saison parfois bio et ou équitables. 
 
Contact : Parc Départemental de Nature et de Loisirs  
62150 HOUDAIN  
Tel : 03 21 27 91 79  
Site web : www.parcdolhain.fr   
 
RESTAURANT LE DOMAINE DE LA CENDREE  

 
Lieu incontournable au nord de Paris pour des repas spectacles et repas dansants inoubliables. 
Nos salles équipées vous accueillent également pour vos événements privés et professionnels (mariages, 
communions, séminaires, etc.). Côté restaurant notre équipe a le plaisir de vous accueillir du lundi au 
vendredi le midi ou le soir, sur réservation, à partir de 10 personnes et vous propose une carte de qualité à 
des prix abordables. 

 
Contact : Le Domaine de la Cendrée  
Chemin de Marquoy - Motte du Bois  
62440 HARNES  
Tel : 03 21 70 36 36 / 03 21 70 37 50  
Mail : la-cendree@dupont-restauration.fr   
Site web : www.la-cendree.com   
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RESTAURANT LA GARE DES ANNEES FOLLES  
 
Venez découvrir un lieu unique dans notre région : notre ancienne gare SNCF qui vous séduira par le charme 
de son décor ferroviaire et sa gastronomie régionale.  Réservez votre voyage au pays des rêves, 
embarquement immédiat !  
 
Contact : La Gare des années folles 
77 rue de la gare  
62840 SAILLY-SUR-LA-LYS  
Tel : 03 21 02 68 20  
Mail : chefdegare@wanadoo.fr   
Site web : www.lagaredesanneesfolles.fr  

 
 
CANCHE-AUTHIE 
 
 
RESTAURANT LE GRAND BLEU 

 
Le Grand Bleu offre une vue imprenable sur la plage de Berck sur Mer, situé au 5ème étage de l'hôtel 
Neptune.  
 
Contact : Le Grand Bleu 
Esplanade parmentier  
62600 BERCK  
Tel : 03 21 09 21 21  
Mail : reservation@hotelneptuneberck.com   
Site web : www.hotel-cote-opale.com  
 
 
RESTAURANT LE REGINA  
 
Dans une ambiance très familiale, notre chef et son équipe vous proposeront une cuisine traditionnelle 
variée et de nombreuses spécialités régionales, notamment en poissons.  
 
Contact : Le Régina 
38/40 Rue de Lhomel  
62600 BERCK  
Tel : 03 21 09 13 55  
Mail : h.regina@wanadoo.fr 
Site web : www.hotelreginaberck.com   
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RESTAURANT LES 3 LANTERNES  

 
Ancienne maison de pêcheur au décor original ; avec des fresques sculptées à même le mur. Le sas d'entrée 
est une structure de bloc de siporex vernis ornés de 2 anciennes portes de bateau reconnaissables à l'ancre 
de marine gravée sur le verrou. Le bar est décoré d'une mosaïque de grès et grès noir représentant 
différents métiers manuels. Non seulement heureux de vous accueillir dans cet endroit original,le chef vous 
régalera de ses galettes de sarrasin et de ses poissons selon leur arrivage.  
 
Contact : Les 3 Lanternes 
98 Boulevard de l'impératrice  
62630 ETAPLES  
Tel : 03 21 09 52 74  
Mail : freddy@cegetel.net   
 
RESTAURANT LE COCQUEMPOT  

 
Le restaurant Le Cocquempot est situé dans une grande maison bourgeoise du 19ème siècle. Il a su garder 
son caractère authentique. Les salles ont de hauts plafonds et des boiseries moulurées. Le chef vous 
propose une cuisine traditionnelle. 

 
Contact : Restaurant le Cocquempot 
2 Place de la poissonnerie  
62170 MONTREUIL  
Tel : 03 21 81 05 61  
Site web : www.coqhotel.fr   
 
RESTAURANT LE RELAIS DE SAINT JOSSE  

 
A 2 pas du Touquet, sur la place du village, avec une décoration méditerranéenne. Au relais, tout sort de 
l'ordinaire et les mets sont reconnus pour leur simplicité dans l'originalité. 
 
Contact : Le Relais de Saint Josse 
17 Place de l‘église  
62170 SAINT JOSSE  
Tel : 03 21 94 61 75  
Mail : pascalou.loumi@wanadoo.fr   
Site web : www.lerelaisdestjosse.com  
 
RESTAURANT LA HOUBLONNIERE  
 
Vous serez accueillis, tous les jours de la semaine, de  9h00 à 22 h00. Venez découvrir une vraie brasserie à 
la cuisine traditionnelle et gourmande, dans un cadre étonnant et chaleureux, ou sur sa terrasse ensoleillée. 
Possibilité d'accueillir des groupes, sur réservation. 
 
Contact : La Houblonnière 
Centre Commercial Carrefour  
62600 BERCK  
Tel : 03 21 84 44 22 
Mail : lahoublonniereberck@orange.fr 
Site web : www.lahoublonniereberck.fr  
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CREPERIE DES CABOTINS  
 
Cuisine traditionnelle  
 
Contact : Crêperie des Cabotins 
6 B place de la  Libération  
62170 LA CALOTTERIE  
Tel : 08 99 65 13 80  

 
 
7 VALLEES - TERNOIS 
 
 
RESTAURANT AU CANARD GOURMAND  
 
Cuisine traditionnelle.  
Olivier vous invite à découvrir les spécialités de canard (terrine, confit, magret).  
Organisation de tous repas sur place ou à emporter. 
 
Contact : Au Canard Gourmand 
26 rue Vermaelen  
62390 AUXI-LE-CHATEAU  
Tel : 03 21 04 50 51 
 
 
RESTAURANT LA FERME APICOLE  
 
Situé dans le parc d'une ancienne ferme typique de l'Artois (plus de 150 ans) le restaurant vous accueille 
tous les jours sauf le lundi. Nous proposons à notre clientèle des spécialités au Miel à l'hydromel ainsi que 
des plats traditionnels de nos campagnes.  
 
Contact : 190 Rue Monseigneur Eloi  
62460 DIEVAL  
Tel : 03 21 41 50 11 
Site web : www.fermeapicole-dieval.com   
 
 
RESTAURANT AU RELAIS DU VIEUX CHENE  
 
Restaurant au cœur du village, dans la vallée de la Canche. 2 salles. Egalement prestation traiteur à la 
demande pour baptêmes, mariage, repas de famille…  
 
Contact : Au Relais du Vieux Chêne 
5 Rue de la gare  
62770 BLANGY-SUR-TERNOISE  
Tel : 03 21 41 90 70   
Mail : aux-relais-duvieuxchene@wanadoo.fr   
Site web : http://auxrelaisduvieuxchene.com   
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REGION DE SAINT-OMER 
 
 
RESTAURANT LE RELAIS DU ROMELAERE  
 
Au pays de la convivialité et de la gastronomie, le restaurant du Relais du Romelaëre est resté attaché aux 
traditions culinaires et festives de la région. Venez goûter une cuisine à base de produits frais, mijotées 
selon des recettes traditionnelles et régionales.  
 
Contact : Le Relais du Romelaëre 
Chemin du Grand Saint Bernard  
62500 CLAIRMARAIS  
Tel : 03 21 38 95 95 
Mail : contact@relais-romelaere.com   
Site web : www.relais-romelaere.com   
 
BRASSERIE A LA BONNE FRANQUETTE  
 
Cuisine traditionnelle, brasserie . 
 
Contact : La Bonne Franquette 
41 Place Foch  
62500 SAINT-OMER  
Tel : 03 21 38 44 00 
 
 

BOULONNAIS 
 
 
RESTAURANT LE RELAIS DES RANDONNEURS  
 
Le restaurant se situe à 5km de Desvres dans un cadre verdoyant où l’on peut  découvrir le plaisir de la 
randonnée. Les amoureux de faïence pourront se restaurer et se détendre dans un lieu unique et 
chaleureux, avec un décor typiquement inspiré de la faïence de Desvres, au coin de notre cheminée. 
Nous travaillons à base de produits frais toute l’année, ce qui permet d’offrir à notre clientèle, une cuisine 
moderne mais aussi traditionnelle de qualité, agrémentée de quelques spécialités régionales, remaniées par 
un chef novateur. 
 
Contact : Le Relais des Randonneurs 
42 rue du centre  
62240 VIEIL-MOUTIER  
Tel : 03 21 83 37 50  
Mail : laurent.fournier437@wanadoo.fr   
Site web : www.lerelaisdesrandonneurs.com  
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GASTRONOMIE 
 
 
7 VALLEES - TERNOIS 
 
 
LA CENSE AUX BONHEURS   

 
La cense, étant ancienne ferme de polyculture et d‘élevage, chaque bâtiment avait son usage spécifique : 
étable à vaches, écurie pour les chevaux, porcherie, poulaillers. Nous avons gardé l'esprit de diversité de 
productions, adapté aux jardins, afin d'offrir à nos hôtes les produits de base d'une alimentation biologique.  
Ainsi, le potager offre les légumes régionaux de saison : pommes de terre, carottes, pois mange-tout, 
courges. Les serres abritent les « produits du soleil »: tomates, poivrons, aubergines, melons, pastèques. 
Dans les jardins gourmands, on fait le plein de fruits rouges, de pommes et de poires dorées. Les poules 
fournissent les œufs ; les plantes aromatiques et médicinales complètent la gamme pour la préparation des 
repas. Vous pourrez également acheter votre pain sur place, fait à base de farines bio de type 80; l'une des 
farines est d'ailleurs fabriquée intégralement dans le Pas-de-Calais (blés d'Hucqueliers, meunerie 
d'Havrincourt). 
 
Contact : La Cense aux Bonheurs 
13 rue du Château  
62310 TORCY  
Tel : 03 21 81 90 79   
Mail : amflandrin@wanadoo.fr   
Site web : http://lacenseauxbonheurs.monsite.wanadoo.fr   
 
 

CANCHE-AUTHIE 
 
 
LE SUCCES BERCKOIS  
 
Jean Yves Matifas, artisan-confiseur vous invite à découvrir le travail manuel du sucre, la taille des bonbons 
et des sucettes, la confection de fleurs en sucre, la fabrication des délicieux berlingots...  tout un savoir-faire 
familial qui se transmet depuis 5 générations déjà .  
 
Contact : Succès Berckopis 
31 Rue Carnot  
62600 BERCK  
Tel : 03 21 09 61 30  
Site web : www.succesberckois.com   
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