


Des restaurateurs et hôteliers De la somme

Vous ont mijoté des « menus privilèges » en utilisant au moins un produit local  

* Sur réservation préalable

1. L’ARDOISE
Eric FARDEL

22, place du Pilori 

03 22 27 76 81, Fermé le dimanche et le lundi 

Menu à 22 euros, boissons non comprises

 Kir au cidre et ses mises en bouche offerts  Ficelle 

picarde ou salade de l’estuaire ou cassolette d’andouille 

aux Maroilles  Waterzoï de poisson et moules de bou-

chot ou carbonnade de bœuf à la flamande écrasé 

de pommes de terre ou filet de poulet crème d’Auge  

Assiette de fromages  Tarte tatin ou café gourmand ou 

sabayon aux poires. 

2. L’ÉTOILE DU JOUR
Christophe GENSE et le Chef Jean-Louis LABRY

2, chaussée Marcadé

03 22 24 06 90

Fermé le dimanche soir et le lundi 

Menu à 37 euros, boissons non comprises

 Kir au coquelicot et sa verrine offerts  Cassolette de ris 

d’agneau aux champignons de Tœufles  Médaillons de 

lotte, réduction au cidre de pays et sa purée de carottes 

des sables  Petit cœur de Neufchâtel  Tarte fine aux 

pommes des vergers de Pont Rémy.

  (80100)
abbeville

  (80100)
abbeville
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3. LE P’TIT MARAIS
Ludovic DUPONT

4, Rue du Grand Marais

03 22 24 17 22

nagdupont@gmail.com - www.lanatureadugout.fr

Fermé les mercredi et jeudi et tous les soirs 

sauf les 8 et 15 octobre 2016

Menu à 25 euros « De la Plume à l’assiette », 

boissons non comprises

 Bulles d’argousier et amuse-bouches branchés offerts

 Ficelle picarde en ortillade  Eventail de canard, jus 

léger et bouquet du jardin  Brioche tiède fromagère 

et quelques feuilles, floraison de douceurs et quelques 

surprises…  Formules sur place.

   

4. MERcURE AbbEvILLE cEnTRE
« La Rôtisserie »

19, place du Pilori 

03 22 24 00 42

h5440@accor.com - www.mercure.com

Menu à 29,90 euros, boissons non comprises

 Kir Picard au cidre et ses amuse-bouches offerts  

Tartare de magret de canard aux noisettes et huile de 

cameline  Dos de cabillaud au pesto automnal, flan de 

potimarron et légumes de saison  Emincé de poires 

caramélisées, quenelles de chocolat.

  (80100)
abbeville

  (80100)
abbeville



 5. LES TISOnS
Mickaël  et Claire FORGET

3, Rue du 8 mai 1945

03 22 28 27 27 

contact@lestisons.fr - www.lestisons.fr

Fermé le dimanche soir, le lundi soir et le mercredi

Menu à 36 euros, boissons non comprises

du 9 au 18 octobre 2016

 Cocktail des Tisons et amuse-bouches offerts  Tatin de 

pommes picardes et son foie gras poêlé  Filet de bœuf 

aux girolles, poêlée de Rattes du Touquet  Chariot de 

gourmandises.

6. LE MOULIn DES EcREvISSES
Christophe LEBEE

Route de Boves

03 22 90 25 69

mde80@orange.fr 

www.lemoulindesecrevisses.com

Fermé le dimanche soir, le lundi et le samedi midi

Menu à 38 €, boissons non comprises

 Mise en bouche, Fricassée de Saint-Jacques aux cham-

pignons des bois  Suprême de volaille au cidre de De-

muin petits légumes fondants  Assiette de fromages de 

nos régions  Moelleux au chocolat caramel beurre salé 

 Café offert.

  (80690)
ailly-le-haut-clocher

  (80250)
ailly-sur-Noye



7. chEz LAfLEUR
Marion et Ghislain BATTAGLIA

6, rue Cormont

03 22 91 98 12

contact@chezlafleur.fr - www.chezlafleur.fr

Menu à 29,50 euros, boissons non comprises

 Un digestif papa tchu tchu offert  Œuf poché en deux 

gelées, de pomme et de betterave ou Pâté de canard 

d’Amiens en croûte  Suggestion de la Mer à l’ardoise ou 

Travers de porc au miel rôti à la broche  Madeleines des 

Cabotans et pommes rôties, glace aux noix ou Coupe de 

fruits frais et son sorbet.

8. DELISSIMO
Thomas MEDARD & Christophe RENAUDIN

19 rue Léon Blum

03 22 72 14 39

contact.delissimo@gmail.com

www.restaurant-delissimo.fr

Fermé le dimanche

Menu à 15,20 euros, boissons non comprises

 Salade de lentilles vertes bio de la Somme à la menthe 

et au gingembre  Parmentier de poulet fermier Label 

Rouge de la Somme au potimarron rôti  Délice aux 

pommes (crème caramel, compotée de pommes et 

crumble)  Café bio et équitable offert.

  (80000)
amieNs

  (80000)
amieNs



9. LA TAbLE DU JARDInIER
Sophie NOTHUM

Jardins de Valloires

03 22 23 71 13

jardinsvalloires@baiedesomme.fr

www.jardinsdevalloires.com

Menu à 20 euros, boissons non comprises

 Amuse-bouches branchés  Mini ficelle picarde au 

plantain, velouté aux cèpes, mini caghuse  Bisteu aux 

lamiers  Damier de fromages  Crêpe florale et vin de 

rose  Crumble de Gâteau Battu  Tisane aux plantes de 

saison offerte. 

 Atelier cuisine des fleurs les 8 et 15 octobre 2016 sur 

réservation

10. LE POISSOn A hELIcES
Guillaume SAMSON

Route de la Plage

03 22 26 46 46 

restaurant@lecise.com

www.lecise.fr

Menu à 49 euros, 1 verre de vin compris

 Coupe de champagne offerte  Mise en bouche  Crous-

tillant de maquereaux fumés, aubergines confites au 

citron  Brochette de Saint-Jacques et gambas  Vapo-

reux glacé à la chicorée, sirop de genièvre et tuile au 

gingembre.

  (80460)
ault-bois De cise

  (80120)
argoules



11. L’hORIzOn
Bruno et Marie GARBE

31 rue de Saint Valery 

03 22 60 43 21

horizon-ault@orange.fr - www.restaurant-horizon.fr

Fermé le mercredi soir et le jeudi toute la journée

Menu à 38,50 euros, boissons non comprises

 Coupe de Champagne et ses amuse-bouches offerts  

Tarte fine aux Saint-Jacques du Tréport sur un écrasé de 

Juliette des sables, fleur de sel et huile de truffe  Sole 

du Tréport soufflée aux salicornes et velouté de moules 

du Crotoy, ses accompagnements et gratin de patate 

douce  Cœur de Neufchâtel tiède, salade de mâche à 

l’huile de noix  Café gourmand picard.

12. LA vILLA DES hOUx
Julien MAUCONDUIT

6, Avenue du Général de Gaulle

02 35 93 93 30

contact@villa-des-houx.com - www.villa-des-houx.com

Fermé le dimanche soir et le lundi midi

Menu à 40 euros, boissons non comprises 

 Mise en bouche offerte  Bavaroise d’huître et saumon 

fumé  Sorbet  Carré d’agneau rôti et son mini cassoulet 

 Craquotant de Neufchâtel chaud  Dôme d’Aumale.

  (80460)
ault

  (76390)
aumale



13. LE MOULIn
Christian BLONDIN

Chemin parking Centre Commercial Carrefour Market

03 22 60 85 86

rest-le-moulin@orange.fr

www.restaurant-lemoulin.com

Fermé les lundi et mardi soir et le mercredi la journée

Menu à 35 euros, boissons non comprises

 Cocktail maison avec toasts  Feuilleté de Saint Jacques 

façon Nantaise, sorbet offert  Blanquette de lotte  
Chèvre chaud gratiné aux pommes sur buisson  Entre-

met abricot mangue et croquant citron  Café.

 14. AUbERGE DE LA fORGE 
PATRICK GREBONVAL, 

14 rue du  49 BCA, 

03 22 38 00 91

contact@auberge-dela-forge.com

www.auberge-dela-forge.com

Menu à 30 euros, boissons non comprises

du 4 au 30 octobre 2016

 Kir picard et mise en bouche offerts  Hure de canard au 

foie et aux pommes vertes  Escalope de turbot et had-

dock aux endives et à l‘aneth  Feuilleté au Maroilles et à 

l’oseille  Pain perdu aux fruits frais à la menthe. 

  (80230)
boismoNt

  (80290)
cauliÈres



15. bA-QUA-nA, RESTAURAnT DE LA MER
Nicole VANBATTEN 

950, boulevard du Général Sizaire

03 22 26 61 09 - restaurantdelamer80@orange.fr

Fermé le dimanche soir, le lundi toute la journée et le 

jeudi soir (sauf sur réservation)

Menu à 39,50 euros, boissons non comprises

du 8 au 23 octobre 2016

 Raviole de céleri aux moules de Bouchot, œuf toqué aux 

coques et Maroilles  Aiguillette de maquereau légère-

ment fumée, mayonnaise vaporeuse aux salicornes  Dos 

d’agneau farci façon terre-mer  Bisteu aux salicornes  
Fromages de Région  Vinaigrette de ronces sauvages  
Jardin d’automne  Café offert

16. LE nEPTUnE
Benoît OZENNE

204, avenue du Maréchal Foch

03 22 26 77 22

hotel.le-neptune@wanadoo.fr

www.hotel-neptune.com

Fermé le lundi

Menu à 29 euros, boissons non comprises

 Apéritif maison offert  Saint-Jacques aux trois saveurs 

ou bonbon de Maroilles chaud sur lit de verdure  Agneau 

du hâble d’Ault de M. Stéphane HENOCQUE (côte, bro-

chette, gigot, hachis) ou Risotto de Saint-Jacques au 

Riesling  Assiette de ch’coin  Champagne gourmand.

  (80410)
cayeuX-sur-mer

  (80410)
cayeuX-sur-mer



17. AUbERGE DU vILLAGE
Guillaume HERMANT

16 Place du Général de Gaulle

03 22 41 30 23 

aubergeduvillageconty@orange.fr

www.auberge-du-village.fr

Fermé le lundi

Menu à 32 euros, vin compris

 Apéritif offert  Cocktail maison  Œuf patate à l’an-

douillette d’Amiens sauce Maroilles  Poêlée d’anguilles 

à la Ratte du Touquet ou Suprême de pintade à la Mas-

cotte (bière artisanale brassée à Corbie) accompagné de 

légumes du jardin  Millefeuille de pommes de terre et 

Rollot ou croustillant au chocolat. 

18. LE cOTTAGE
Florent BOQUET

385, avenue Louis Pasteur

03 22 54 10 98

florent.boquet@orange.fr - www.lecottageamiens.fr

Fermé le lundi, mardi soir, jeudi soir et dimanche soir

Menu à 26 euros, boissons non comprises

 Salade d’effiloché de canard, Juliettes des sables, œufs 

pochés et vinaigre de cidre  Trou normand offert  Pavé 

de sandre sur fondue de poireaux et crème d’écrevisses 

 Duo de Neufchâtel et Rollot  Tiramisu façon Pomme-

Tatin et Spéculoos 

  (80160)
coNty

  (80470)
Dreuil-les-amieNs



19. LA PIcARDIèRE
Michel et Thérèse SAVREUX-DREUILLET

101, route de Paris

03 22 24 15 28

Fermé tous les soirs sauf le samedi

Accueil groupe tous les jours midi et soir

Menu à 35 euros, boissons non comprises

 Cocktail de nos 40 ans de Picardière ou cocktail sans 

alcool et ses brochettes automnales  Assiette du Pon-

thieu : 3 entrées chaudes Picardes  Trou « Picardière » 

offert  Dorade royale et nénuphars de sauces ou pin-

tade au cidre relevée à l’eau de vie Picarde  Profiteroles 

au Maroilles et perles du Nord à l’aigre doux  Omelette 

picarde au gâteau battu.

20. A L’AbRI cOTIER
Marie LECOMTE et Gautier FAUQUEMBERGUE

46 rue Paul Bignon

02 35 50 02 48 

labricotier76260@yahoo.fr

Fermé le dimanche soir et lundi la journée

Menu à 36,90 euros, boissons non comprises 

 Mise en bouche potiron offerte  Escalope de foie gras 

poêlée au pommeau de Normandie  Barbue à la diep-

poise  Crottin de chèvre sur jeunes pousses  Crumble 

de poire au calvados  Café offert. 

  (80580)
ePagNe-ePagNette

  (76260)
eu



21. LA cLÉ DES chAMPS
Adeline et Nicolas CHAMOIN

13, place des Frères Caudron

03 22 27 88 00

Fermé le lundi et le mardi toute la journée

Menu à 30 euros, boissons non comprises

 Escargots du Marquenterre avec un risotto aux herbes 

sauce crème d’ail  Cabillaud en écaille de crevettes 

grises émulsion de rattes sauce au safran de la baie  

Croustillant de Rollot de Picardie  Gâteau battu façon 

pain perdu accompagné d’une glace au caramel au 

beurre salé  Café offert.

22. LES SAULES “ LA TAbLE DE fLO "
Florence CARUSO

1075, rue des Forges

03 22 27 04 20

contact@hotel-les-saules.com

www.hotel-baie-somme.com

Menu à 35 euros, boissons non comprises

 Chèque cadeau de 15 € offert pour 2 personnes (soins 

corps/visage) à utiliser dans notre SPA  Cappuccino de 

potimarron au foie gras  Filet de canette, sauce pain 

d’épice et ses vieux légumes  Assiette de fromages  

Poêlée de pommes caramélisées et sa boule de glace 

vanille.

  (80120)
FaviÈres

  (80120)
FaviÈres



23. LA LOUvIèRE
Frantz LAGUERRE

27, rue Robinson

03 22 27 71 53

france.laguerre@wanadoo.fr

      Auberge de la Louvière

Fermé le lundi

Menu à 37,50 euros, boissons non comprises

 Kir et ses amuse-bouches offerts  Velouté safranière 

 Emulsion de Neufchâtel et son œuf 64°  Ballottine de 

volaille aux saveurs automnales  Duo de fromages pi-

cards, « Comme un Tiramisu aux marrons »

24. LA TERRASSE
Jackie MASSE

1461, avenue de la Plage

03 22 23 37 77

info@hotellaterrasse.com 

www.hotellaterrasse.com

Menu à 33,50 euros, boissons non comprises

 Rillettes de maquereaux et son cocktail offerts  Ter-

rine d’Agneau AOP de la Baie de Somme et son confit 

d’oignons rouges  Blanc de cabillaud en croûte d’herbes 

 Légumes des circuits courts et crème aux agrumes  

Assiette de fromages de notre région  Feuillantine 

poires au sirop d’argousier, crème pâtissière allégée.

  (80120)
Fort-mahoN-Plage

  (80120)
Fort-mahoN-Plage



25. LES DELIcES    
Bertrand BORGOO

1318 avenue de la Plage

03 22 23 40 23

auxdelicesfortmahon@orange.fr

www.les-delices.fr

Menu à 23,90 €, boissons non comprises

 Kir picard au cidre offert  Trilogie de la Baie d’Authie : 

mini ficelle picarde, mini soupe de moules de bouchot, 

samoussa de feuilles de brick au Maroilles et pommes 

picardes  Pavé de cabillaud « Pêche française » bardé 

au lard, émulsion de crème de salicornes  Tarte aux 

coings façon crème brûlée.

26. AUbERGE DU DOUbLE SIx
Pierre-Marie WYNANDS

24, place du Maréchal Leclerc

03 22 26 11 39

auberge.doublesix@orange.fr - www.levolauvent.fr

Fermé le lundi la journée, mardi et mercredi soir

Menu à 28,50 euros, boissons non comprises

 Gaspacho tomate et concombre  Duo de poissons rôti 

sur purée de panais, cappuccino d’épinards et larmes de 

poivrons  Interlude glacé dans son nectar de rhubarbe 

offert  Pièce de veau fondante à l’émincé de pleurotes 

aux noisettes, farandole de légumes des jardins de la 

Bresle  Trilogie de fromages des Hauts de France sur 

petite salade croquante  Gratiné de fruits frais et son 

sorbet pêche de vigne.

  (80120)
Fort-mahoN-Plage

  (80220)
gamaches



27. LA MARMITTE hUPPInOISE
Hervé BAYARD

1, place du Général de Gaulle

03 22 20 23 99

Fermé le lundi et le dimanche soir

Menu à 31 euros, boissons non comprises,

proposé durant tout le mois d’octobre 2016

 Kir picard offert  Foie gras sur son cake au potiron  

Suprême de pintade au Rollot de Picardie et ses petits 

légumes  Croquette de Maroilles sur lit de Red Chard   

Millefeuille de choco-poire  Café.

28. AUbERGE DE LA MARInE
Pascal LEFEBVRE

1, rue Florentin Lefils

03 22 27 92 44

contact@aubergedelamarine.com

www.aubergedelamarine.com

Fermé le mardi et le mercredi toute la journée

Menu baie marine à 68 €, boissons comprises ( Servi 

avec 4 verres de vin - eaux plate ou gazeuse comprises. )

 Maquereau confit à l’huile de pépin de raisin  Œuf de 

plein air butternut et fève de tonka  Carrelet de petit 

bateau, mousseline de «Juliette des sables» fumée   

Dos de lapin aux amandes, carotte à l’orange  Mure des 

marées, chocolat, noisette, sorbet sève de pins  Café et 

ses gourmandises offerts.

  (80140)
huPPy

  (80550)
le crotoy



29. bELLEvUE
Johann LECOCQ

526, Digue Jules NOIRET

03 22 27 86 42 ou 06 60 86 50 96

bellevuelecrotoy@hotmail.fr - www.bellevuelecrotoy.fr

Fermé le mercredi et jeudi

Menu à 37 euros, boissons non comprises,

du 7 au 18 octobre  2016

 Amuse-bouche  : «  soupe de moules de Saint-Quen-

tin »  Saumon fumé par nos soins  Houlle de genièvre 

et sorbet pomme verte offert  Coquilles Saint-Jacques, 

risotto parmesan Reggiano  Café gourmand.

30. chEz MADO
Isabelle LEROY et Wilfrid URBANIAK

6, quai Léonard

03 22 27 81 22 ou 03 22 27 80 42

www.chezmado.com

Menu à 29 euros, boissons non comprises

 Hure du pêcheur, crème acidulée et citron  Moules 

façon Mado  Blanc de cabillaud poché, beurre moutarde 

à l’ancienne  Brie de Meaux AOP  Nougat glacé miel et 

amandes grillées  Café offert.

  (80550)
le crotoy

  (80550)
le crotoy



31. LE cARRÉ GOURMAnD
Philippe CARRE

53, Rue de la Porte du Pont

03 22 27 46 72

carrephilippe@hotmail.com

Fermé les mardi et mercredi

Menu à 35,00 euros, boissons non comprises

 Pétillant à l’argousier offert  Terrine d’agneau des prés 

salés aux salicornes, confit d’oignons au cidre picard  

Dos de cabillaud rôti sur la peau, écrasé de rattes du 

Santerre aux sésames torréfiées  Millefeuille aux poires 

de Vironchaux , sauce caramel au beurre salé.

32. LES TOURELLES
Gilles et Dominique FERREIRA DA SILVA 

et le Chef Guillaume ROCHES

2/4, rue Pierre Guerlain

03 22 27 16 33

info@lestourelles.com

www.lestourelles.com

Menu à 37 euros, boissons non comprises

 Cocktail des Tourelles offert  Œuf de plein air poché à 

la crème de Rollot sur une duxelle de champignons de 

saison  Filet de bar rôti, sauce au safran de la Baie et 

choucroute de céleri au cidre picard  Gâteau battu façon 

« pain perdu » aux amandes, glace artisanale à la vanille 

et son coulis caramel.

  (80550)
le crotoy

  (80550)
le crotoy



33. LE bELLEvUE
Christophe RICHE

24, esplanade Leclerc

02 35 86 12 89

aubellevue@wanadoo.fr

www.aubellevue.net

Menu à 39,90 euros, boissons non comprises

 Coupe de champagne & ses mises en bouche offertes 

 Velouté de potiron à l’effiloché d’endives confites au 

cidre ou Tartelette à l’andouille de Vire aux pommes, 

Filet de turbot & risotto aux saveurs de nos côtes ou 

Filet de bœuf aux cèpes & ses petits légumes de saison

 Crumble de poires & pommes au spéculoos ou Crêpe 

fourrée au cidre & sa boule de glace  Café & sa mignar-

dise offerts.

  (80350)
mers-les-baiNs



34. hOSTELLERIE DE LA vIEILLE fERME
Christophe RICHE

23, rue de la Mer

02 35 86 72 18

resa@vieille-ferme.net

www.vieille-ferme.net

 Vieille Ferme Evénement : 

service traiteur, spa, soins esthétiques

Fermé le midi en semaine

Menu à 49 euros, boissons non comprises

 Spa offert

 Coupe de champagne & sa mise en bouche offertes  
Légèreté de foie gras, confiture poire bergamote de Mme 

Fortini, brisures bretonnes ou Salade de picata de lotte 

croustillante ou Assiette de fruits de mer  Mitonné de 

nos côtes sauce velouté & petits légumes ou Turbotin 

aux coquillages & son risotto ou Quasi de veau au cidre 

brut «  Maeyert  », girolles persillées & tombée d’épi-

nards au parmesan  Plateau de fromages affinés  Souf-

flé au grand-marnier ou Coupe gourmande glace palet 

breton, macaron, caramel beurre salé, crème fouettée 

ou Assiette gourmande 4 mini desserts & sorbet  Café & 

mignardise offerts.

  (76910)
mesNil val







  (80120)
QueND

  (80700)
roye

35. LE fIAcRE
André SZYMCZAK

6 rue des Pommiers

03 22 23 47 30

 lefiacre@wanadoo.fr -  www.hotel-le-fiacre.fr

Fermé les midis sauf les samedi, dimanche et jours fériés

Menu à 39 euros, boissons non comprises (eau de bou-

leau picard offerte) du 8 au 23 octobre 2016

 Apéritif offert Poirette ou Reinette de Picardie  Mise en 

bouche  Ficelle picarde à la façon du Fiacre  Caudière 

de poissons en croûte de feuilletage  Crème brûlée au 

spéculos.

36. LA fLAMIchE
Éric GACHIGNARD

18/20 Place de l’Hôtel de Ville

03 22 87 00 56

restaurantlaflamiche@wanadoo.fr - www.laflamiche.fr

Fermé dimanche soir, lundi journée et mardi midi

Menu à 58 euros, boissons non comprises, Menu à 70 

euros boissons comprises, du 4 au 30 octobre 2016

 Mise en bouche  Anguille fumée et poireaux des marai-

chers façon maki, vinaigrette d’oseille et petites feuilles 

de mesclun  Lotte en croûte de tandoori, rémoulade de 

céleri rave aux châtaignes et girolles  Grillade de Préfou 

vendéen et foie chaud de canard aux mogettes offerte   

Ris de veau doucement braisés au beurre ½ sel, purée 

de pommes de terre et brisures de truffes  Soufflé 

chaud au rhum « don papa », les mignardises. 



  (80880)
saiNt-QueNtiN-lamotte

  (80700)
roye

37. LE fLOREnTIn
Denis DEVAUX

36 rue d’Amiens

03 22 87 11 05

www.leflorentin.com

devauxd@club-internet.fr 

Fermé le dimanche soir et le lundi.

Menu à 32,50 euros, boissons non comprises

valable du 08 Octobre 2016 au 23 Octobre 2016

 Amuse-bouches  Foie gras de canard et son confit 

d’oignons rouges  Filet de canard rôti sauce au verjus 

et raisins  Toast au Maroilles chaud et son effeuillé de 

carmine  Baba crème à la mangue et son sorbet fruits 

de la passion  Café et mignardises offerts.

 

38. LE TEMPS PERDU
Sophie PETIT

583, route de Saint-Valery

03 22 60 70 06

contact@hotel-le-temps-perdu.com

www.hotel-le-temps-perdu.com

Fermé le dimanche soir et lundi toute la journée

Menu à 26 euros, boissons non comprises

 Noix de Saint-Jacques poêlées et compotée de pommes 

caramélisées au Calvados  Sorbet poire au pommeau 

offert  Carbonnade Flamande et petits légumes  Rol-

lot sur toast et salade verte au vinaigre de cidre  Tarte 

pomme-rhubarbe et sa boule de glace crème anglaise. 



  (80230)
st-valery-sur-somme

  (80135)
saiNt-riQuier

39. ESPRIT PASSIOn DU GOUT
Charles et Sophie GAYET

10 Place de l’Eglise

03 22 23 85 70

contact@espritpassiondugout.fr

www.espritpassiondugout.fr

Menu à 31,50 euros, boissons non comprises

 Ficelle picarde  Cuisse de canard confite et sa garni-

ture  Tarte citron  Café offert.

40. LA bRASSERIE DU cEnTRE 
Christophe RICHE

Espace Baie de Somme 

Rue Cavée l’Evêque

03 22 30 75 66

brasserieducentre80230@gmail.com

Fermé le lundi et mardi soir

Menu à 28 euros, boissons  non comprises.

 Kir pétillant & sa mise en bouche offerts  Méli-mélo 

de coquillages & crustacés flambés au wok  Navarin 

d’agneau aux petits légumes d’automne  Gâteau picard 

& sa boule de glace caramel beurre salé  Café & sa mi-

gnardise offerts.



  (80230)
st-valery-sur-somme

  (80230)
st-valery-sur-somme

41. hôTEL DU PORT ET DES bAInS
Christophe RICHE

1, quai Blavet

03 22 60 80 09

hotel.hpb@wanadoo.fr - www.hotelhpb.com

Menu à 39,90 euros, boissons non comprises

 Coupe de champagne & sa mise en bouche offertes  

Lollipop de Saint-Jacques & saumon au sirop d’érable 

rémoulade de céleri  Granité aux pommes  Souris 

d’agneau délicatement braisée au romarin, écrasé de 

pommes Charlotte à l’huile vierge  Petit cœur de Neuf-

châtel sur son lit de salade  Farandole de douceurs du 

jour  Café & sa mignardise offerts.

42. LA TAbLE DES cORDERIES
Sébastien PORQUET

214, rue des Moulins

03 22 61 30 61

table@lescorderies.com - www.latabledescorderies.com

Menu à 60 euros, boissons non comprises

 La nature est au cœur de la cuisine instinctive et spon-

tanée proposée par Sébastien Porquet. Les produits 

locaux selon les arrivages et la saison sont transformés 

avec soin, laissez-vous séduire !

 Un menu en 6 suites sera concocté pour vous, ponctué 

d’amuse-bouches, d’un pré-dessert et de mignardises.

 Dégustation de fromages picards offerte accompagnée 

d’un accord de jus de pommes bio de Vincent Malgras.



  (80230)
st-valery-sur-somme

  (80230)
st-valery-sur-somme

43. LA TAbLE DU cAP 
Olivier PROVOST 

Hôtel – Restaurant du Cap Hornu

1350 Chaussée du Cap Hornu

03 22 60 24 24

cap.hornu@baiedesomme.fr

www.hotelcaphornu.fr

Menu à 28 euros, boissons  non comprises.

 Apéritif «Le Cap....» offert  Tartare de maquereau de 

ligne  Filet Mignon de porc mariné à la bière Trio d’vie  

Feuilleté de pommes rôties du verger au Jus de pomme 

Bio à la vanille  Crème légère citronnée.

44. LE 43 DE LA cOLOnnE DE bROnzE
Sabrina DEVISMES

43, Quai du Romerel 

03 22 60 80 07   

la-colonne-de-bronze@wanadoo.fr

www.le43.fr ou www.hotel-baie-de-somme.fr

Fermé les lundi, jeudi midi et dimanche soir

Menu à 29 euros, boissons  non comprises

du 8 octobre au 1er novembre 2016 inclus

 Sangria pamplemousse rose offerte  Amuse-bouches 

 Carpaccio de Saint-Jacques du Tréport au citron vert et 

uyzu  Magret de canard de Tully au poivre de Sichuan  

Gratin de pommes de terre et champignons de Toeufles  

Soufflé à l’argousier  Mignardises.



  (80520)
WoiNcourt

  (80230)
st-valery-sur-somme

45. LE RELAIS GUILLAUME DE nORMAnDy
Francis CRIMET

46, Quai du Romerel

03 22 60 82 36

contact@relais-guillaume-de-normandy.com

www.relais-guillaume-de-normandy.com

Fermé le mardi toute la journée

Menu à 39 euros, boissons non comprises 

  Cocktail de bienvenue et sa mise en bouche offerts  

Saint-Jacques snackée, émulsion truffée  Velouté de 

potiron foie gras et champignons  Ballotine de veau 

croustillante, pesto de sauge et légumes d’automne  

Plateaux de fromages fermiers  Trio de choux craque-

lins au chocolat.

46. LA GARE AUx GOURMETS
Anne et Denis VILAIN

2, place de la Gare

03 22 30 92 42

lagareauxgourmets@orange.fr

www.restaurantlagareauxgourmets.fr

Menu à 30,80 euros, boissons non comprises 

 Cocktail maison et ses amuse-bouches offerts  Fri-

cassée de Saint-Jacques façon thermidor  Rôti de lotte 

marinière de moules de bouchot ou Fondant de volaille 

fermière au foie gras, crème forestière  Interlude offert 

 Tatin de poires aux amandes et caramel fleur de sel.



les restaurateurs et hôteliers De la somme

 L’ASSOcIATIOn LES LOGIS DE LA SOMME 

regroupe des hôteliers-restaurateurs qui s’engagent

à produire une cuisine et un accueil de qualité. 

renseignements : 03 22  71 22 71 - www.logis-somme.com

MAîTRE RESTAURATEUR                                                                                 
Le titre résulte de la volonté conjointe de l’état et des professionnels 

d’identifier et de valoriser les restaurateurs qui ont :

 Des compétences professionnelles reconnues 

 Un engagement à travailler des produits bruts, essentiellement frais.

Ce titre, décerné par arrêté préfectoral, est soumis à un audit de contrôle res-

pectant chaque aspect du cahier des charges des Maîtres Restaurateurs. Il 

garantit la réalisation d’une cuisine élaborée sur place par des professionnels 

confirmés de la restauration. Cette cuisine est essentiellement composée de 

produits frais.





  (80620)
Domart eN PoNthieu

Des agriculteurs, artisaNs, commerçaNts 
De la somme

vous font découvrir les spécialités aux saveurs incomparables du terroir. N’ou-

bliez pas votre panier à provisions, vous pourriez être tentés de ramener chez 

vous des produits frais et de qualité qui n’existent nulle part ailleurs.

la plupart de ces artisans, agriculteurs et commerçants

vous accueillent toute l’année.

47. bRASSERIE DE LA SOMME
Marie-Laure et François MARIÉ

7, route de Berneuil

03 22 54 07 23

mail@brasseriedelasomme.fr

www.brasseriedelasomme.fr

Le 8 octobre de 14h à 22h et le 9 octobre de 11h à 19h

 Venez nous retrouver au Salon des Brasseurs Picards 

salle Saint Roch rue Allou à Amiens



  (80360)
Flers

  (80860)
PoNthoile

48. cAPELLE’S EnDIvE
LA fERME DU PLAnT D’EnDIvE
Pierrick CAPELLE

24 rue principale

06 84 97 13 95 

pierrick.capelle@wanadoo.fr

Le 15 octobre de 10h à 17h

 Venez rencontrer un agriculteur passionné par la 

culture de l’endive ! Pierrick vous ouvre ses portes pour 

vous faire découvrir sa production de plants d’endives.

49. SAfRAn DE LA bAIE DE SOMME
Anne POUPART

Ferme de Romiotte

03 22 23 59 65 - annepoupart@terre-net.fr

www.safrandelabaiedesomme.com

Les 8 et 14 octobre à 10h à 12h

 Première productrice de safran en Picardie, Anne vous 

invite à la visite de sa safrannière pour une durée de 2 

heures (conférence en salle comprise). Au programme : 

l’origine du safran, son histoire, ses légendes, sa culture, 

«comment reconnaître le vrai safran?», comment le cui-

siner et pour finir visite de la parcelle et dégustation de 

produits safranés.

 Possibilité de participer à la cueillette des fleurs ! Vente 

à la ferme. Prix : 7€/pers (gratuit pour les -12 ans) - 

Groupe de 50 personnes maximum



  (80860)
PoNthoile

  (80970)
sailly Flibeaucourt

50. LA LAITERIE DE LA bAIE
Christelle et Sylvain FROMENTIN

32 rue du marais de Neuville - Hameau de Romaine

03 22 19 01 40 - laiteriedelabaie@orange.fr

 Le 9 octobre de 10h à 18h

Venez nous rencontrer sur l’Aire de la Baie de Somme 

à Sailly Flibeaucourt ! Vente directe de nos produits 

laitiers !

 Le 13 octobre de 15h30 à 17h30

Venez nous retrouver à la ferme pour des visites et une 

exposition sur la transformation laitière. Dégustation et 

vente directe.

 Possibilité de groupes de 10 à 15 personnes sur réser-

vation au 06 08 02 65 86 :

1er groupe de 15h30 à 16h30 - 2ème groupe de 16h30 à 17h30

51. DESTInATIOn bAIE DE SOMME
Line BRUNNER

Aire autoroutière, Autoroute A16

03 22 23 69 60

linebrunner@baiedesomme.fr

www.baiedesomme.fr

le 9 octobre de 10h à 18h

 3ème Marché du Terroir «  Gourmandises en Baie de 

Somme ». Des artisans locaux seront au rendez-vous : 

confitures, terrines, produits laitiers, fromages fer-

miers...



  (80260)
saiNt gratieN

  (80260)
villers bocage

52. LA cUEILLETTE DE ST GRATIEn
Vincent et Séverine LIÉNART

Route de Fréchencourt

06 09 44 34 31

contact@cueillette-saint-gratien.fr

www.cueillette-saint-gratien.fr

Le 12 octobre de 14h30 à 17h00

 Pressage de pommes et dégustation de jus frais !

53. MARchÉ TERROIRS DE PIcARDIE
Maryse FERON

Place de l’église

06 10 05 55 44

marcheduterroir-villers-bocage.jimdo.com

Le 14 octobre de 15h à 18h30

 Partez à la découverte des producteurs locaux !

Ils vous feront déguster leurs produits et vous conseil-

leront sur des recettes à partir de leurs productions.

Un chef de cuisine sera présent sur le marché pour une 

démonstration avec les produits locaux.



le réseau bieNveNue à la Ferme

Bienvenue à la ferme regroupe les agriculteurs qui garantissent un accueil 

de qualité et l’origine fermière de leurs produits. Retrouvez dans ce guide 

les agriculteurs du réseau qui ouvrent leurs portes à l’occasion de l’Automne 

Bienvenue  à la ferme.

Vous pouvez aussi les retrouver sur les marchés Terroirs de Picardie : 

 À Corbie, le mercredi de 8h à 13h

 À Villers-Bocage, le vendredi de 15h à 19h

 À Amiens, rue Léon Blum, le samedi matin de 8h à 13h

 À Bernaville, le vendredi de 16h à 19h

 Le 1er vendredi du mois d’avril à octobre de 16h30 à 19h 

  dans le canton de Ham

 A Ferrières, le dimanche de 8h30 à 13h

 À Dury, au marché des produits de la ferme (IME), le vendredi de 8h30 à 13h 

  le vendredi 14 octobre, les producteurs de ce marché vous proposeront 

  des dégustations de leurs produits

cOnTAcT 

anne catteau 03 22 33 69 83 ou a.catteau@somme.chambagri.fr

www.bienvenue-a-la-ferme.com/picardie

www.automne-fermier.com





WWW.somme-ProDuitslocauX.Fr

Des ProDuits eN Direct De la Ferme 
eN QuelQues clics. 
Rendez-vous vite sur www.somme-produitslocaux.fr «Mon marché en 

ligne» qui permet aux particuliers de commander sur Internet une gamme 

complète de produits locaux à venir retirer dans un point de retrait à la 

ferme, facilement accessible. Somme Produits Locaux c’est aussi un outil de 

gestion de commandes entre les agriculteurs et les acheteurs professionnels 

pour le développement des achats en circuits courts.

somme-produitslocaux.fr regroupe plus d’une centaine d’agriculteurs de la 

Somme.

LEURS EnGAGEMEnTS 

 Vous garantir des produits issus des fermes les plus proches de chez vous

 Vous faciliter l’accès à des produits Samariens, frais et de saison

 Vous proposer de participer au développement d’une agriculture 

  responsable de proximité

 Vous offrir des garanties de traçabilité et de transparence

somme-produitslocaux.fr a été créé à l’initiative de la Chambre d’Agriculture, 

soutenue par le Conseil Départemental de la Somme, pour développer les cir-

cuits courts et faciliter l’accès des consommateurs aux produits locaux, frais 

et de saison. 

cOnTAcT

laure PouPart  03 22 33 69 74 - 06 86 57 05 88

l.poupart@somme.chambagri.fr



la marQue terroirs De PicarDie

Terroirs de picardie réunit une large gamme de produits. Ils ont tous un fort 

lien aux terroirs par leur lieu de production, leurs ingrédients ou le savoir-

faire des agriculteurs et artisans qui les mettent en œuvre...         

Retrouvez ces produits dans les Relais Terroirs de Picardie 

et sur les Marchés Terroirs de Picardie.

cOnTAcT

alain bahuchet 03 22 33 69 14 ou terroirs@terroirsdepicardie.com 

www.terroirsdepicardie.com

www.facebook.com/terroirsdePicardie 



Du 8 au 16 octobre, 
vivez « uNe somme De gourmaNDises » 
eN Direct sur FraNce bleu PicarDie. 

Découvrez également tous les acteurs de cette manifestation dans l’émission 

« La Marmite » entre 10h et 11h.

Pour écouter France Bleu Picardie dans la Somme : 

Amiens Métropole 100.2 /Abbeville et Picardie Maritime 

100.6 / Doullens 88.1 / Gamaches 103.3 /Montdidier 93.2 / 

Albert-Roye-Péronne 102.8 / Poix de Picardie 101.8.

France Bleu Picardie c’est aussi sur :

www.francebleu.fr



«leçoN De goût»

Des chefs restaurateurs, agriculteurs et artisans acceptent de recevoir des 

écoles (ou de se déplacer) pour des démonstrations /dégustations. 

Les écoles intéressées doivent prendre contact directement avec les entre-

prises suivantes (coordonnées dans la brochure) et s’inscrire sur le site : 

www.legout.com « leçon de goût » :

 Abbeville : le P’tit marais

 Conty : l’auberge du village

 Epagne-Epagnette : la Picardière

 Favières : les saules - la table de Flo

 Gamaches : auberge du Double six

 Le Crotoy : les tourelles

 Saint-Valery-sur-Somme : la table des corderies

 Saint-Valery-sur-Somme : la table du cap

 Renseignements : 03 22 25 47 99



Organisée par les Chambres consulaires de la Somme avec le 
concours de leurs partenaires. Les Chambres de Commerce 
et d’Industrie Amiens - Picardie, Littoral Normand-Picard, la 
Chambre d’agriculture et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
de la Somme, qui organisent « Une Somme de gourmandises » 
remercient tous les restaurateurs et commerçants, agriculteurs, 
artisans, ainsi que les différents partenaires.


