
L’Office de Tourisme 7 Vallées Ternois se mobilise
pour soutenir ses partenaires !

Nos producteurs

Ferme de la Vallée du Puits       
à Villers l’Hôpital

2, rue de Remaisnil
06 73 17 17 80

https://www.facebook.com/Ferme-de-la-vallée-du-puits-112651133803375

Magasin et drive de produits fermiers
(charcuterie, fromage, beurre, etc).
Livraisons possibles sur l’axe Villers/Arras,
tous les jeudis des semaines paires.
Autres livraisons sur demande.
Livraison de légumes les semaines paires.
Mercredi 25 nov : pain bio petit
épeautre, multigrains et brioche bio
nature, raisins, pépites choco
(uniquement sur commande au 06 77 70
33 53).
Commandez sur https://app.cagette.net/

La Ferme au Naturel     à Fillièvres 

9, rue d’Hesdin
06 82 91 41 27

https://www.facebook.com/Lafermeaunaturel/

Cette semaine, savourez potirons, courges
spaghettis, butternuts, navets violets et
boules d’or, radis, betteraves rouges crues,
carottes, poireaux, oignons jaunes et
rouges, céleris, panais, pommes de terre,
blettes, noix, mâche, choux, oeufs bio,
potirons, échalotes, pommes et poires du
Verger bio d’Ambricourt.
La Ferme au Naturel est présente sur le
marché d’Hesdin le jeudi matin.
La vente à la ferme est ouverte le
mercredi, de 16h à 18h.

La Cave du Perlé     à Loison sur C.

50, rue Principale
03 21 81 30 85

Retrouvez sur place, tous les produits de
la production ainsi que ceux de nos
confrères. Des plaisirs à boire (perlé*,
frênette, bière*…), des plaisirs salés
(délice de foie gras, rillettes au perlé,
terrines au Perlé, carbonade, soupe…) et
des plaisirs sucrés (confiture au perlé,
gelée, miel).
Accueil du lundi au vendredi, de 10h à
12h et de 14h à 18h.

* À consommer avec modération.

Brasserie White Star       à Marconne 

6bis, route d’Auchy
06 81 23 23 08

https://www.brasserie-artisanale-white-star.com/shop

Rendez-vous sur la boutique en ligne de la
brasserie ! Choisissez vos bières* et venez
aux heures d’ouverture. Dès le jeudi 12,
location de U-Kegs de 3,8 litres avec une
bière* parmi les 5 dispo à la pression pour
36€ les 4 jours (sur chèque de caution). 6
U-Kegs disponibles !
Du jeudi au samedi, de 17h à 19h.
Livraisons possibles dans un rayon de
30km (ou lors des tournées). Calendrier
de l’Avant (24 bières* de 12 brasseries
artisanales) dispo aussi en ligne.
Attention, quantité limitée !

Fromages de Belval         à Troisvaux 

Hameau de Belval 437, rue Principale
03 21 04 10 10

https://www.facebook.com/abbaye62130/posts/4087585231268649

La boutique de l’Abbaye de Belval est
ouverte pour la vente des produits
alimentaires.
Retrouvez les fromages de l’Abbaye : le
Belval, le Cloître, le plein fleur… mais
également le jus de pomme et la bière*.
Boutique ouverte du mardi au dimanche,
de 14h à 18h pour la vente des produits
alimentaires.

Escargots du Bocage à Campagne les H.

RD129
03 21 84 32 27

https://www.facebook.com/lesescargotsdubocage62870/

Antoine et Sophie, vous proposent des
escargots en coquilles, croquilles, bocaux,
terrines savoureuses, confitures maison de
Sophie (rhubarbe, fraise, framboise…).
Vente directe en drive à la ferme et
distributeur automatique 7j/7.
Livraison possible sur les secteurs de
Hesdin, Montreuil sur Mer, St Pol sur
Ternoise.

Aux Légumes d’Antan            à Offin

5, Grand Rue
03 21 81 36 27

https://www.facebook.com/leslegumesdantan

Production de fruits, fleurs, légumes en
Protection Biologique Intégrée. 3 000
variétés différentes sont cultivées à
l'année.
Carottes multicolores, navets boule d’or,
patates douces, pommes de terre
Charlotte Offin, pommes Judeline,
pommes Belles de Boskop…
Réservez également vos plantes horticoles
sur notre page facebook et venez les
chercher à la ferme, sur rendez-vous.

Du Vrac dans le bocal

06 11 78 46 18
https://www.facebook.com/duvracdanslebocal/

L’épicerie ambulante de produits
d’épicerie sèche en vrac, vous propose le
service de commande/livraison.
Et vous trouverez de tout dans cette
épicerie ambulante, selon les arrivages :
produits de la bouche, artisanat d’art,
produits du quotidien…
1 samedi sur 2 sur le marché d’Auxi le
Château et 1 mercredi sur 2 à Villers
l’Hôpital. Livraisons sur Hesdin selon
planning (planning dispo sur la page
facebook).
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Natura Flora           à Wambercourt

18, rue Principale
06 51 54 05 94

https://www.facebook.com/Natura-Flora-496441170858508/

Confiseries (guimauves, douceurs du
Montreuillois, nuages d’Opale, bonbons
des 7 Vallées au cœur de fruits, sucettes
Lily-Rose, nougats…) ; huiles infusées aux
herbes du jardin, vinaigres grand cru,
sirops, apéritifs et spiritueux, cidres et
poirés grand cru.
Drive les jeudis et vendredis, de 14h à
16h30 (sur commande).
Commande obligatoire. Articles et prix
visibles sur notre page Facebook. Boutique
de Montreuil ouverte le mercredi de 10h à
12h30 et le samedi, de 10h30 à 17h.
www.naturaflora.fr

Brasserie Quentovic à Beaurainville

27, rue du Collège
09 51 67 48 49

http://quentovic.com/drive/

La bière* d’hiver est arrivée ! 6 bouteilles
achetées = 1 offerte (sur la bière* d’hiver
75cl / offre valable à la brasserie).
Faites vos achats sur place ou
commandez au « drive » en ligne et
venez chercher votre sélection, aux
horaires d’ouverture : vendredi 15h-19h et
samedi 10h-12h30 et 15h-18h.

*à consommer avec modération.

La Cueillette              à Beaurainville

D349
Impasse aux Loups

https://www.facebook.com/Cueillettedebeaurainville/posts/874873769714228

Pour ce samedi 28 novembre, commandez
votre panier à 10€ : 1,5kg de carottes, 1
courge butternut, 1kg de pommes
boskoop, 5kg de pommes de terre. 1
paquet de chips artisanales. Vous pouvez
aussi commander : filet de 10kg de
carottes 8€, filet de 10kg de pommes de
terre 5€, 6 bouteilles de jus de pommes
17,40€. Vous avez toute la semaine pour
passer votre commande. Le retrait se fera
samedi 28 novembre, de 11h à 12h à la
cueillette. Commande en commentaire sur
notre page facebook ou en MP.

La Ferme Moriaux à Wambercourt

47, rue Principale
06 32 99 95 05

https://www.facebook.com/FermeMoriaux/

La ferme familiale vous propose de la
viande de bovin race Limousine (plusieurs
formats de caissettes ou au détail au
choix). Mais aussi Veau sous la mère (en
caissettes) et poulet fermier élevé en plein
air (poulets prêts cuire ou en découpe).
Découvrez sur notre page facebook, des
idées de recettes autour de nos produits.
Retrouvez la famille Moriaux sur le
marché de Wambercourt.

Fraises & légumes de chez nous 
à Mouriez

Rue Principale
06 43 24 53 84

https://www.facebook.com/Les-fraises-et-l%C3%A9gumes-de-chez-nous-
609919252826109/

Distributeur automatique sur place 7 jours
sur 7 et 24h sur 24 !
Avec les produits du moment : confitures
préparées avec des fraises de la ferme,
panais, champignons, patates douces,
endives, butternut, potimarron, oignons
rouges…

Foie gras du Parcq à Le Parcq

13, rue de l’Eglise
03 21 41 86 72

https://www.facebook.com/foiegrasduparcq/

Foie gras de canard entier, saucisson au
foie gras, figues au foie gras, magret
fumé, produits du terroir (plats cuisinés et
terrines dont tripes à l’ancienne 2 parts
8€ / 4 parts 14,50€) et confitures maison.
La famille « potage » s’agrandit : 4
recettes de soupes et veloutés maison, en
bouteille d'un litre, à l’oignon, à l’oseille,
Dubarry, Potimarton.
Du lundi au samedi de 9h à 18h (18h30 le
samedi) et le dimanche de 10h à 17h.

Histoire d’Abeille    à Bouin Plumoison

923, rue Nationale
03 21 81 46 24

https://www.facebook.com/Histoire-dAbeille-257433144302873 /

Retrouvez dans la boutique du musée,
tous les produits de la ruche : miel et ses
dérivés, pain d’épices, hydromel*, terrines…
Sébastien livre son astuce aux amateurs
de noix et de miel : décortiquez vos noix,
les mettre dans un pot, complétez avec du
miel d’acacia, attendez quelques jours et
dégustez, c’est un régal !
Boutique ouverte le lundi de 14h à 18h, du
mardi au samedi, de 9h à 12h et de 14h à
18h.
*à consommer avec modération.

Le chèvre du Val d’Authie à Regnauville

20, Grand Rue
07 77 92 15 78

https://www.facebook.com/Le-ch%C3%A8vre-du-Val-dAuthie-
469462909900187/

Le chèvre du Val d’Authie vous propose
ses fromages de chèvre fermier, frais
nature, aromatisés, affinés.

Commande pour livraison par appel
téléphonique.

Chais Pinot                        à Hesdin

1, rue d’Arras
06 32 20 82 72

https://www.facebook.com/Chais-Pinot-118435125527277/

Votre cave est ouverte du mardi au
samedi, de 10h à 12h et de 14h à 19h.
Les calendriers de l’avent bières sont
arrivés, réservez-les; quantité limitée.

Livraison et drive possible.
Contactez nous pour vos commandes par
téléphone ou via notre page facebook.

Earl Delattre à Campagne les Hesdin

242, rue C. Bollard
06 12 62 09 46

https://www.facebook.com/Vente-directe-%C3%A0-la-ferme-Earl-Delattre-
107294254514121/?ref=page_internal

Point de vente en libre service directement
à la ferme.
Des pommes de terre, des carottes, des
oignons, des choux mais aussi des fleurs !
Pendant cette période difficile, notre local
réserve une place à notre fleuriste
préférée pour quelques compositions de
jacinthes. Même principe : servez-vous,
payez et le tour est joué ! Faites vous
plaisir…
Accessible du lundi au samedi, de 8h30 à
20h.

Les marchés continuent à vous accueillir… Le lundi matin à Maresquel Ecquemicourt et St Pol sur Ternoise. Le
mercredi matin à Beaurainville. Le jeudi matin à Hesdin, le jeudi à Aix en Issart (de 16h à 20h). Le vendredi à
Wambercourt (de 16h30 à 19h). Le samedi à Auchy les Hesdin (à 15h).
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Mela Rosa                          à Grigny

105, rue du Bois Tahon
03 21 81 75 10

https://www.creamelarosa.com

Monique et Jean Lin, de la Pépinière
Mela Rosa, s'adaptent et vous accueillent.
Régalez vous de pommes, jus de pommes,
et confitures, fabrication « maison ».
Cliquez et commandez !

www.spirulinedeshautsdefrance.com
https://www.youtube.com/watch?v=lZaMdYC2SxA&feature=emb_title

Aliment nutritionnel exceptionnel, une
cuillère à café de spiruline contient autant
de fer que 3 artichauts, autant de bêta-
carotène que 2 carottes crues et plus de
magnésium que 2 betteraves ! Elle
contient aussi des vitamines et
antioxydants qui stimulent notre
immunité ! Cure de 3 semaines (sous
forme de brindilles, poudre ou comprimé).
Commandez en ligne.

Spiruline des Hauts de France   à Valhuon

Notre terroir en mode « distribution automatique »

Les jardins d’Augustin         à Pernes

06 15 13 17 11
www.fairemescourse.fr/pernes

Les Jardins d'Augustin auto entreprise de
vente de fruits, légumes, épicerie.
Livraison possible dans un rayon de 10km
autour de Pernes en Artois.
Commande possible par téléphone ou
depuis le site web.

Ferme St Léger             à Averdoingt

1bis, rue St Léger
06 38 15 31 61

https://www.facebook.com/fermestleger/posts/173295247775278

Dès cette semaine, nous vous proposons le
nouveau colis « pot au feu » pour 3,50€.
Vous trouverez dans ce colis : 4 carottes, 1
petit chou blanc, 1 navet, 3 pommes de
terre Charlotte, 2 poireaux et 2 oignons.
Parmi les produits disponibles au magasin,
en drive ou livraison cette semaine :
butternut, endives, poireaux, échalotes,
oignons, Rhubibulle, œufs…

Maraîchage bio de Maxime
à Gennes Ivergny

3, route de Berck
06 30 06 83 61

https://www.facebook.com/maximedupontmaraichage/?ref=page_internal

Production de légumes diversifiés, de
petits fruits et de rhubarbe. En ce
moment, poireaux, pommes de terre,
choux, citrouilles et plein d’autres bons
légumes de la terre. Renseignez-vous !
Livraisons possibles.

Délices du Watelet à St Georges

https://www.facebook.com/D%C3%A9lices-du-Watelet-Rhubibulle-
285874132327058

Points de distribution partenaires : 
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/ou-trouver-le-

rhubibulle_465030#10/50.4195/1.7551

Un peu de douceur en ces moment, ça ne
peut pas faire de mal ! Retrouvez le
Rhubibulle et la confiture bio de coings à
la ferme sur rendez-vous par téléphone.

12, rue du Watelet
06 42 96 91 63

:

La Cocotte                       à Frévent

1, rue d’Hesdin
06 23 20 61 99

https://www.facebook.com/cocottelepicerieduterroir/?ref=page_internal

De la fourche à la fourchette, Cocotte
l'épicerie du terroir, vous propose des
produits régionaux, paniers garnis, plateau
de fromages /charcuteries, etc.
Noël arrive et les desserts glacés aussi !
10% de remise dès 30€ d’achat sur toute
la gamme. À emporter directement.

Parfums & plaisirs de princesse

06 43 72 43 00
https://www.facebook.com/lesparfumsetplaisirsdeprincesse

Valérie et Christophe proposent une
production artisanale de rhums* arrangés !
Avec de bons produits français avec ajouts
d’épices (cannelle, muscade…) et de fruits
frais (ananas, fruits de la passion, mangue,
gingembre, framboises, fraises…). Selon les
produits, bouteilles de 70cl ou 20cl ou
coffrets de mignonettes.
Retrouvez-les sur les marchés d’Aix en
Issart le jeudi, de Wambercourt le vendredi
et d’Auchy les Hesdin le samedi.

La Grange Mellonia

06 42 53 55 85
https://www.facebook.com/lagrangemellonia

Épicerie fine ambulante et produits du
terroir des Hauts-de-France. Farines
artisanales, gaufrettes, chips aux
Maroilles, café du Ch’ti, chicorée Lutun.
Venez confectionner vos paniers garnis de
bons produits 100% locaux pour les fêtes
de fin d'année.
Possibilité de livraison sur les marchés du
Touquet, Beaurainville et Wambercourt et
livraisons sur les 7 Vallées Ternois.
Contact facebook, mail ou téléphone.
lagrangemellonia@gmail.com

La Halte d’Autrefois        à Hesmond

28, route d’Embry
03 21 81 97 14

https://www.facebook.com/halteautrefois/

La Halte d'Autrefois vous propose sur
commande, les tous derniers fromages de
chèvre affinés de la saison mais aussi sa
gamme de pains au levain naturel,
fabriqués à partir de blé ancien, de petit
épeautre, complet ou seigle cuits au feu de
bois... Le tout en agriculture biologique.
A emporter le mardi et le vendredi à partir
de 16h.
Pensez à réserver au plus tard la veille.
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Pomme de terre Boutin  à Buire le Sec

3, hameau de Romont
03 21 86 70 03

https://www.facebook.com/lapommedeterreBOUTINdeRomont/?re
f=page_internal

Distributeur de pommes de terre de la
ferme. La récolte des pommes de terre
s'est quand même terminée ce mardi 10
novembre. Nos pommes de terre sont
ainsi sorties de terre et bien à l'abri.
Nouveau tarif depuis le 1er novembre :
SAMBA à partir de 0,40€ le kilo et
CHARLOTTE à partir d’1€ le kilo.
Elles vous attendent dans notre
distributeur en self service 24h/24 et 7j/7 !

A Tâbl !                           à Hesdin

9, rue A. Fréville
03 21 81 62 10

https://www.facebook.com/A-t%C3%A2bl-101660207909580/

Plats à 11€. Mercredi 25 tête de veau
sauce gribiche. Jeudi 26 marmite de
poissons aux salicornes. Vendredi 27
salade océane. Samedi 28 joue de porc au
caramel d’épices.
Et aussi : moules marinière 11,50€, crème
12€, bun’s au poulet sauce salsa maison
8,50€, welsh jambon frites 10€. Formule
dodo 9€ : 1 crêpe de blé noir emmental
jambon et œuf sur le plat + 1 soupe du
jour. Desserts : mousse au chocolat,
tiramisu ananas, tarte aux pommes
normande. Commandes la veille pour le
lendemain midi et avant 10h le matin, pour
le soir (du mardi au samedi).

Le Clos de la Prairie  à Gouy St André

30bis, rue de Maresquel
06 89 97 84 41

https://www.facebook.com/leclosdelaprairie/

Sandrine et Sébastien vous proposent leur
menu de la semaine. Entrées : saumon
d’Ecosse label Rouge fumé par nos soins et
blinis maison 10€ ou nem croustillant
d’escargots (de Campagne les Hesdin),
mesclun 8€. Plats 12€ : pavé de saumon
d’Ecosse label Rouge cuit fondant en
papillote et légumes d’automne ou poulet
basquaise et Penne. Dessert 5€ : tartelette
bourdaloue.
Sur commande 24h à l’avance.

La Revanche                   à Hesdin

50, Av. de la République
03 21 86 82 09

https://www.facebook.com/La-revanche-896549647166029/

Plats à emporter à 8,50€, 2€ le dessert et
1€50 la boisson (livraison à partir de 20€
d’achat). Du 23 au 25 nov, tartiflette,
poulet rôti, burger maison (avec frites,
gratin de choux fleur, purée). Endives au
jambon gratinée. Desserts : mousse choco,
tiramisu, tarte citron meringuée, tarte aux
pommes, tropézienne. Réservation avant
11h pour le midi, avant 18h pour le soir. Du
lundi au samedi midi, de 11h30 à 13h30 et
le soir de 18h à 20h30.

Bistrot Gourmand à Campagne les H.

163, rue D. Ranger
03 21 05 70 51

https://www.facebook.com/lebgdecampagne/

Plats + accompagnement 10,50€.
Lundi : poulet basquaise. Mardi : sauté de
porc à la provençale ou uniquement sur
commande Welsh frites. Mercredi :
blanquette de veau. Jeudi : poulet picard.
Vendredi : marmite océane. Et aussi :
pot’je’vleesch, noix de joue de bœuf façon
bourguignonne, travers de porc sauce bbq,
carbonade flamande, fricassée de poulet à
la bière. Plats week-end (sur résa avant
vendredi 15h).
Passez commande la veille pour le
lendemain, livraison possible sur demande.

Le Commerce                      à Hesdin

11, place d’Armes
03 21 86 87 54

https://www.facebook.com/Brasserie-Le-Commerce-à-Hesdin-
113922086983967

Plats « maison » à emporter à 10€.
Mardi 24 : filet de poulet sauce normande
ou Maroilles. Mercredi 25 et jeudi 26 : coq
à la bière. Egalement tous les midis,
sandwichs composés à partir de 3,50€,
burgers maison à partir de 10€, escalope
normande 10€, welsh complet 11€. Nos
desserts maison 3€ (tarte tatin, tarte aux
poires caramélisées, tiramisu Spéculoos,
mousse au chocolat…).
Pensez à réserver la veille par tél ou via fb.

Le Café des Arts                 à Hesdin

25, place d’Armes
07 60 67 55 31

https://www.facebook.com/Le-café-des-arts-
2066416120085228/?ref=page_internal

Mets à emporter. Pizzas et tartes flambées
8€. Boissons soft 2€. Parmi les entrées,
rillette de poissons maison pistou de
cresson bio de Blessy. Parmi les plats : St
Jacques cuisinées façon couscous. Parmi les
desserts : panacotta pistache/poire. Plat
10€. Entrée + plat ou plat + dessert 13€.
Entrée + plat + dessert 16€. Commande
(à retirer sur place), du mardi au samedi
de 12h à 13h30.

Nos restaurateurs

Sos Pizzas                à Aubin et Auchy

06 43 39 52 30
https://www.facebook.com/sos.pizzas

Les distributeurs sont réapprovisionnés
chaque jour entre 11h et midi ! Consultez
la liste des pizzas sur l'application smart
pizza, et réservez ! Poireaux lardons /
Maroilles / chèvres miel / tartiflette /
raclette / fermière / 3 choco… (selon
approvisionnements et dans la limite des
stocks disponibles). Pensez à retirer vos
pizzas avant 21h ; vous pouvez les retirer
en journée froides et les réchauffer chez
vous !
A Aubin : parking en face du café « le
Calumet ». A Auchy les Hesdin, parking
de la gare.

La pause fermière                à Wail

15, Grand Rue
https://www.facebook.com/lapausefermieredewail

Distributeur 24h sur 24, de produits
fermiers, bio en partie et approvisionné au
quotidien !
Pommes de terre, œufs, carottes, miel,
chips artisanales, Rhubibulle, jus de
pommes, terrines (lapin aux pruneaux,
pâté, etc), plats cuisinés et leur
accompagnement (cassoulet, carbonade,
pot’je’vleesch, poulet marengo, etc)…
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La Bretèche                        à Hesdin

19, rue du Gal Daullé
03 21 86 80 87

https://www.facebook.com/labreteche/

Plats à emporter (varie selon les
semaines). Salade périgourdine et sa
brioche 9€ ou feuilleté de St Jacques aux
poireaux et champagne 10€. Curry
d’agneau au lait de coco 11€ ou pot au
feu de canard au foie gras 11€ ou filet de
veau rôti au Porto 12€ ou choucroute de
raie saumon et crevettes. Tarte aux poires
Bourdaloue 3,50€ ou tiramisu aux ananas
3,50€.
Commandes par téléphone.

Etang de Rollancourt     à Rollancourt

11, rue de l’Etang
06 72 82 07 07

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011574824694

Commandes à emporter de pizzas et plats
proposés en friterie. Découvrez aussi notre
burger du mois : l’irish Burger !
Fermeture lundi et jeudi.
Retrait sur place.
Commandes obligatoires par téléphone.

L’Auberge des Etangs     à Roussent

91, rue Vallée
de l’Authie

03 21 81 20 10
https://www.facebook.com/Auberge-des-Etangs-626653344031007/

Plats à emporter. Poutine de porc frites
6€. Emincé de volaille au Maroilles frites
7,50€ Nuggets de volaille frites 5€. Frites
portion 2,50€. Dessert à 2,50€.

Chaque vendredi, de 12h à 13h30 et de
19h à 20h30. Sur réservation.

Relais du Vieux Chêne      à Blangy

10A, rue de Tilly
06 86 79 74 12

www.aurelaisduvieuxchene.fr

Plats à emporter (varie selon les jours).
Crêpe au saumon fumé 3€. Gratin de St
Jacques 6€. Cassolette au ris de veau 6€.
Cuisse de canard au Porto 7€. Potée aux
choux 8€. Tête de veau 15€.
Tous nos plats sont en barquettes thermo
scellées.
Sur réservation..

La Scala                  à Beaurainville

290, Grande Rue
03 21 86 41 24

https://www.facebook.com/lascala62990

Plats à emporter, comme par exemple, la
cassolette de Saint-Jacques avec ses
tagliatelles à 11€. Mais aussi foie gras et
toasts, croustilles d’escargots, terrine de
Pot’Je’Vleesch, welsh, tartiflettes… et pizzas.
Sur commande.
Jours de retrait : mardi soir, jeudi midi et
soir, vendredi midi et soir, samedi soir et
dimanche soir.

Le Mely Johnson                 à Hesdin

40 Av. F. Mitterrand
03 21 86 36 60 / 06 76 17 47 57

https://www.facebook.com/LEMELYJOHNSON

Pizzas à emporter (la nordique, la Mely, la
freestyle, la lance flamme, etc), tous les
jours sur réservation.
Livraison gratuite à partir de 3 pizzas
commandées dans un rayon de 10km.
Burgers à emporter, le vendredi midi et
soir, sur réservation la veille (le Mely, le
ch’ti, le chèvre, le savoyard, le Maroilles)
avec accompagnement frites.

Le Petit Gauchin à Gauchin Verloingt

349, rue de Fruges
06 48 62 98 10

https://www.facebook.com/lepetitgauchin/?ref=page_internal

CA VIENT D’OUVRIR  !!
Nous vous accueillons avec un large choix
de plats préparés (cassoulet maison,
parmentier de canard patate douce,
saumon sauce beurre blanc, cabillaud
fondue de fenouil, bouchée à la reine, etc)
et bien d'autres choses....
Ouvert tous les jours dès 8h30 sauf le
mercredi. (le dimanche à 9h).

Le Foodtruck des 7 Vallées

06 22 72 20 28
https://www.facebook.com/Food-truck-des-7-vall%C3%A9es-

1269248673103987/

Découvrez le burger du mois : le
Gourguechon (fromage de Frencq) et tous
les burgers « maison » de Romuald
fabriqués 100% local !
Lundi soir parking de la mairie à Brimeux.
Mercredi soir Chez Line à Fillièvres. Jeudi
midi et soir à Marconnelle. Vendredi soir
Place des Tilleuls à Huby-Saint-Leu.
Samedi midi Place du Général de Gaulle à
Fruges et soir parking de l’église à Saint
Georges. Dimanche soir parking d’Histoire
d’Abeille à Bouin-Plumoison.

Allo l’resto

07 86 62 80 15
https://www.facebook.com/maxwel.lebruyn

Nos menus sur https://allo-l-resto-
hesdin.business.site/?fbclid=IwAR2lYcYnuZAbcNaR2RqO-

X4fVDuUM48w5WnTY-3D5kpAh_H-9f51CvROap0

Je vous propose une sélection de burgers
et de petits plats, livrés à domicile !
Par exemple (varie selon les jours) :
Navarin d'agneau paysanne 10€. Filet
mignon à la moutarde 9€ Emincé de
dinde normande ou Maroilles 8,50€.

Le Charles VI                   à Azincourt

12, rue Charles VI
06 08 72 74 96 / 03 21 41 53 00

https://www.facebook.com/LeRestaurantCharles6/

Commande 26 ou 27 pour samedi 28 ou dimanche 29 (sauté de veau
aux épices douces, cassoulet toulousain). Plats accompagnés de leur
garniture. A emporter 8,50€ (retrait samedi et dimanche entre 10h et
12h) En livraison 9,50€. Dessert 3,50€ (contacter pour le choix).

Top Self                            à Hesdin

1, place Garbé
06 26 80 41 70

https://www.facebook.com/Le-Top-Self-427339008122336

Plats à emporter, du mercredi au samedi
Actualisation des menus chaque mois.
Découvrez dès le 1er déc : bouchée Terre
ou Mer, planche de charcuteries, tripes de
bœuf, andouillette sauce moutarde à
l'ancienne, poulet basquaise, bœuf
bourguignon et pleins d'autres plats
mijotés « fait maison ».
Livraison gratuite, de 10h à 19h.

Route 66                              à Bours

Domaine Kes West Rue du 19 mars 1962
06 88 37 16 10

https://www.facebook.com/route66.domainekeswest

Tous les vendredis, samedis et dimanches,
de 18h à 21h, nous vous proposons en
vente à emporter, différents menus,
sandwichs et burgers maison.
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Nos plateformes locales 

Terre d’Origine   à Gauchin Verloingt

16, rue de Fruges
06 48 08 77 85

https://terredorigine.fr/collections/all

Magasin de producteurs, service de Drive
et livraison à domicile. Fruits et légumes
frais, produits laitiers, viandes, poissons,
épicerie, boissons. Parmi les nouveautés de
la semaine : potimarron, pommes, panais et
topinambour, viande de porc.
Livraisons chez vous, chaque jeudi et
vendredi.
Horaires du magasin : du mardi au
vendredi, de 16h à 19h ainsi que le samedi
matin, de 8h30 à 12h30.

La Ruche qui dit Oui !    à Ramecourt

898, rue C. Chopin
06 29 22 53 28

https://laruchequiditoui.fr/fr/assemblies/6745?fbclid=IwAR0dOslj5IeTJc2i0
DIrYeaJ4E3PzjbKweM01gjW5D31IRUlYDorHRgc8Hw

Point de distribution de produits locaux, des
bons aliments issus d’une agriculture
fermière de qualité. oeufs, laitages,
légumes, viandes, crèmeries.
Chaque semaine, de nouveaux producteurs
rejoignent l’aventure : cette semaine, les
Jardins d’Adrien, maraîcher bio.
Commandez en ligne.
Jour de retrait : le vendredi, de 17h30 à
18h30.

https://shop.hesdin.fr/

La Ruche qui dit Oui !  à Huby St Leu

12, rue F. Lemercier
https://thefoodassembly.com/fr-

FR/assemblies/7881/collections/250256/products/category/highlighted

Arrivage des sapins Nordmann pour Noël !
17€ les 1'20 /1’50m. 25€ les 1'50/2m.
Exceptionnellement, les réservations se font
par SMS au 06 15 95 04 93.
Les sapins seront à retirer jeudi 26
novembre ou jeudi 10 décembre au choix
(entre 18h et 19h30).. Il y aura aussi des
jacinthes... Et tout ça, poussés près de chez
nous !

https://fairemescourses.fr/saint-pol-sur-
ternoise?fbclid=IwAR1mII8MDnU8m1XOdIEx2bxM_aaHn0mu2BBBANuai2

wpsRSDN71en5GmOpY

Nos artisans et artistes

La Ferme Fleurie     à Boubers sur C.

7, rue du Bourg 06 82 32 87 89
https://fairemescourses.fr/boubers-sur-canche/la-ferme-fleurie-fleuriste-et-

deco?fbclid=IwAR1F3wRlqsExIsL7F76j3pbfpsLiX38L8qaxNsAs4aTihL_bpjSewEdJIpo

Rendez-vous sur la boutique de la Ferme
Fleurie www.fairemescourses.fr
Orchidées, cagette de vivaces pour vos
entrées et terrasses, bacs à fleurs vintage….
Mais aussi coussins doux, plaids chauds…
Livraison gratuite sans minimum de
commande à Boubers et Bouret.
Passez vos commandes par téléphone.

Créations Céramique       à Huclier

19, rue Principale 06 50 59 75 05
https://www.facebook.com/Mc2-Mercédes-Créations-Céramique-108266603972043/

Créations de supports en céramique,
faïence et porcelaine décorées à la main.
Parmi les créations, pendentif double perle
en faïence émaillée scintillant, boucles
d’oreilles en émail, lampes en faïence, porte
savon en faïence émaillée, porte clé… les
créations sont nombreuses et originales !
Consultez la page facebook et passez vos
commandes par téléphone.

La Cour de Rémi            à Bermicourt

1, rue Baillet
06 68 30 62 62

https://www.facebook.com/La-Cour-de-Remi-
110022325688531/?ref=page_internal

Sébastien et son équipe vous proposent :
Terrine de campagne 500g 10€ / 1kg 20€.
Tourte de cochon (10€/pers).
Riz au lait grand-mère et confiture de lait 4€.
Pain de campagne au levain : 4€.
Gros pain de campagne au levain : 12€.
Brioche feuilletée : 8€.
Brioche nature : 6€.
Merci de réserver par texto sur téléphone.
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Atelier l’Ours & la Taupe       à Hesdin

42, rue de la Paroisse
03 21 05 34 38

www.miette-editions.com
https://www.facebook.com/Mollytometcompagnie

Maison d’éditions, maison d’auteurs et
d’illustrateurs ! Des livres pour retrouver les
rêveries d’enfants, des illustrations pour
habiller les murs de vos cocons préférés… un
monde où se côtoient imaginaire, rêve et
aventure. Dédicaces personnalisées des
livres écrits et/ou illustrés par Thierry
Lamotte. Achats en ligne via le site web,
sur notre facebook ou par téléphone.
Livraison dans un rayon de 10km d’Hesdin.

Tartous & Cie            à Monchy Breton

5, rue de St Pol
03 21 03 16 19

https://www.facebook.com/tartous62/?ref=page_internal

C’est un bar-tabac-FdJ qui privé de bar
actuellement, a la bonne idée de faire un
dépôt-vente et d’accueillir d'autres
commerçants qui exposent leurs produits.
Vous pouvez donc en ce moment, découvrir
les produits d'À mon Ricart, les herbes de
Josefine, les tabliers QQD (Quoi Qui dit),
Pot & Love (créations poterie) et les Mains
au travail (recyclage d’objets).
Ouvert le samedi 10h30/13h et 16h30/20h
et dimanche 8h30/12h30 et 16h30/20h.

Le Métis d’Azalie

06 78 66 53 73
https://www.facebook.com/Lemetisdazalie/?ref=page_internal

Atelier de créations originales, fait main en
broderie. Boîtes à mouchoirs, pochons,
articles pour bébé, couverture de carnet de
santé, lingettes de change mais aussi
articles déco. Chaque article fabriqué est
une pièce unique !
Possibilité de personnalisation.
Vous pouvez réserver. Envois possibles.

Nos médiathèques

à Auchy les Hesdin

Rue Georges Grivel
03 21 04 10 96

https://www.labulleinattendue.fr/operation-calendrier-de-lavant-inverse/

Service « drive » pour emprunter des
documents (livres, CD, DVD).
Faites votre choix sur https://auchy-les-
hesdin.bibenligne.fr/ en vous connectant
(ou en créant) à votre compte et faites vos
réservations !
Maryse et Nadia prépareront vos
sélections et vous donneront rendez-vous
pour récupérer vos documents à l’entrée de
la médiathèque, les mardis, mercredis et
samedis. Contactez-nous, nous restons
joignables !

Les médiathèque du Ternois

ouvertes sur rendez-vous en réservant vos documents 
sur http://mediatheques.ternoiscom.fr ou par téléphone

Auxi le Château 36 rue Roger Salengro 09.78.06.53.25
Lundi de 14h à 19h / Mardi de 16h à 18h / Mercredi de 14h à 

16h30 / Vendredi de 15h à 19h / Samedi de 10h à 12h / Emprunt de 
jeux le mercredi après-midi

Averdoingt 1 La Place 09.78.06.53.53
Lundi de 18h à 19h / Mardi de 17h à 19h / Mercredi de 16h à 17h30
Beauvoir Wavans 4 rue de l’église 03.21.03.90.56
Mercredi de 17h à 19h / Jeudi de 10h à 12h / Samedi de 9h à 13h

Des boîtes de Noël pour les plus démunis

à Hesdin

Rue A. Fréville
Espace Christian Petit

03 21 81 34 01
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014214817434

En attendant la réouverture au public, la
médiathèque met en place un service de
retrait de livres sur rendez-vous.
Si ce service vous intéresse, contacter la
médiathèque par téléphone, entre 8h et 11h,
les mardi, jeudi, vendredi et samedi.

Les médiathèques du Ternois (Auxi, Frévent et Pernes ainsi qu’au
service Jeunesse à St Pol sur Ternoise) collectent vos boîtes de Noël :
une petite attention, quelques objets pour réchauffer le cœur des plus
démunis. A préparer seul(e), en famille, offrez une jolie boîte à
chaussures décorée avec soin.

30, rue de Marquay
06 32 45 85 03

https://www.facebook.com/PotandLove/

Pot and Love Création poterie nous
réchauffe les cœurs avec des créations
colorées qui nous font rêver…
Nos artisans sont formidables, faites vos
achats de fêtes dans leurs ateliers et
boutiques, vos créations personnalisées sur
simple appel téléphonique.

Pot & Love                      à Ostreville

5, hameau la Briqueterie
06 33 33 76 14

https://www.facebook.com/MelanieDCreation/

Les fêtes approchent, offrez du recyclé !
Melanie D. Création crée des sacs et des
objets uniques en matières recyclées.
Privilégiez l'originalité, le fait main par nos
artisans.
La belle histoire de Melanie D. Creation à
lire dans le supplément Fémina de La Voix
du Nord, Nord éclair et Nord Littoral
édition du 23 au 29 novembre.

Mélanie D Création à Campagne les H

Suggestions de contenu : écharpe, gants,
bonnet, chaussettes / un petit qqch à
magner (qui se conserve) / savon, gel
douche / pourquoi pas un livre / un petit
mot sympa (poème, dessin…). A adapter
pour homme ou femme à votre guise. Les
boîtes de Noël seront distribuées dans le
59 (Cambrai, Valenciennes...) et le 62
(Arras, Lens, Hénin Beaumont, Douai...).
https://www.facebook.com/permalink.ph
p?story_fbid=2704997663046484&id=1
745179789028281

18, rue de la Paroisse
06 78 66 53 73

https://www.facebook.com/Atelier-18-Hesdin-103370961220547

A partir de samedi 28, ambiance festive à
l’atelier 18 ! C’est avec un grand sourire que
nous vous accueillerons et pour mieux vous
servir, nous serons là du mardi au samedi
de 10h à 19h. Et plus si besoin ! N’hésitez
pas à nous contacter pour vos commandes
ou réservations. Ici, tout est unique... ou
presque, tout est fait main, ce sont nos
créations personnelles !

Atelier 18                            à Hesdin
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Mela Rosa                       à Grigny

105, rue du Bois Tahon
03 21 81 75 10

https://www.facebook.com/Pépinière-Mela-Rosa-149569861826701/
Catalogue des rosiers : https://issuu.com/catalogue-2020-

2021/docs/cataloguenb2020_2021_rosiers

La Pépinière Mela Rosa nous fait voir la
vie en rose ! Monique et Jean Lin vous
accueillent à la pépinière du mercredi au
samedi, de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Zoom sur le rosier "Aquarelle", une couleur
qui s'intensifie avec la chaleur et
l'ensoleillement, un sacré p'tit rosier doté
d'une grande générosité, parfois quelques
tâches brunes sur son feuillage, mais il n'en
est pas fragilisé, un joyau…
Laissez-vous enchanter www.melarosa.fr

Antoine Breuvart à Ramecourt

898, rue C. Chopin
06 75 76 48 33

https://www.facebook.com/breuvarta/
Pour choisir vos plantes vivaces : https://www.plante-

vivace.com/cartsearch/index.html

Jusqu’au 1er mars 2021, merci de
téléphoner avant de vous déplacer
Vous pouvez nous contacter par mail ou
téléphone afin de vérifier la disponibilité
des plantes, convenir d’un créneau horaire
pour le retrait (click and collect), prévoir
une livraison par nos soins ou nos confrères
de la Pépinière Hennebelle.

Le Val des Roses       à Boubers les H.

5, Impasse du Planchon
07 88 29 35 42

http://valdesroses.com/nos-fleurs/

Les rosiers racine nues sont disponibles de
novembre jusqu’à fin mars
Profitez de nouvelles collections de rosiers
grandes fleurs, parfumés, roses anglaises,
polyanthas sauvages et autres variétés.
Nous sommes ouverts du jeudi au samedi,
de 10h à 17h sur rendez-vous.
Livraison possible selon distance ou envoi
par Colissimo.

J.Loup et Nicolas Hennebelle
à Boubers sur C.

5bis, rue du Bourg
06 80 46 36 72

https://www.facebook.com/JLetNHennebelle/
Pour faire votre sélection : https://www.hennebelle.com/notre-selection.html

Vous propose la livraison de plantes,
feuillages, fruits et écorces décoratifs.

Achat malin : pour réduire ce coût de
livraison, la pépinière vous propose de
grouper votre commande avec celle de la
Pépinière Antoine Breuvart à Ramecourt.

Jérôme au fil de l’eau        à Fillièvres

16, rue de St Pol
06 52 65 17 62

https://www.facebook.com/Jérôme-au-fil-de-leau-557746337593263/

Vous propose :
Plantes aquatiques et de terres fraîches et
feuillage coloré. Plantes phytoépuration.
La Pépinière est ouverte du mardi au
samedi, sur rendez-vous.
Livraison possible selon la distance ou
envoi par Colissimo.

Noël se prépare…

La Cité des Artisans   à Buire le Sec

2, rue de la Place 03 21 06 13 43
https://www.facebook.com/Lacitedesartisans/

Trouvez LE cadeau qui fera plaisir à votre
chéri(e), vos enfants, parents, ami(e)s ! Les
rayons sont pleins, les stands remplis. En
attendant la réouverture, rendez-vous sur le
Shop Click&Collect de la Cité des Artisans
https://lacitedesartisans.hiboutik.com/shop/?f
bclid=IwAR2PZ00xRctuwT8f3YXCGouOUZh
Hc1E0i9dvlppfpC32aVuKUrXb4TXizoE

Farmhouse à Saint Georges

bonjour@farmhouse.fr
https://www.etsy.com/shop/PoterieSaintGeorges

Donna et Nik de « Farmhouse » vous
préparent des surprises pour les fêtes : des
masques personnalisés pour vivre Noël et
Nouvel An en couleur, sur du tissu festif en
coton, en argent, or et noir... À vous de
choisir. 7,50€ pièce. Livraison gratuite sur
les 7 Vallées. Cliquez, découvrez,
commandez !

Nos pépiniéristes

https://www.facebook.com/Pépinière-Mela-Rosa-149569861826701/
https://issuu.com/catalogue-2020-2021/docs/cataloguenb2020_2021_rosiers
http://www.melarosa.fr/
https://www.facebook.com/breuvarta/
https://www.plante-vivace.com/cartsearch/index.html
http://valdesroses.com/nos-fleurs/
https://www.facebook.com/JLetNHennebelle/
https://www.hennebelle.com/notre-selection.html
https://www.facebook.com/J%C3%A9r%C3%B4me-au-fil-de-leau-557746337593263/
https://www.facebook.com/Lacitedesartisans/
https://lacitedesartisans.hiboutik.com/shop/?fbclid=IwAR2PZ00xRctuwT8f3YXCGouOUZhHc1E0i9dvlppfpC32aVuKUrXb4TXizoE
mailto:bonjour@farmhouse.fr
https://www.etsy.com/shop/PoterieSaintGeorges


L’Idylle SPA privatif
à Noyelles les Humières

4, rue de Neulette
06 79 86 42 73

https://www.facebook.com/LidylleSPAPrivatif/?ref=page_internal

Envie d'intimité et de bien-être pour la
période des fêtes ? Optez pour L'Idylle Spa
Privatif. Nuitée semaine en décembre 129€
(lundi 7, jeudi 10, mercredi 16, jeudi 17).
Nuitée week-end décembre 149€
(dimanche 6, vendredi 11, samedi 12,
dimanche 20). Nuitée fêtes de fin d'année
229€ (mercredi 23, jeudi 24, vendredi 25,
samedi 26, dimanche 27, lundi 28, jeudi 31,
vendredi 1er). Nuitée week-end janvier
149€ (vendredi 8, samedi 9, dimanche 10,
vendredi 15, vendredi 22, samedi 23,
dimanche 24).
1 nuitée = de 18h à 12h / jacuzzi et sauna à
volonté / 2 menus « traiteur » / 2 petits
déjeuners.

Le Clos Eden                   à Blingel

10b, rue d’Hesdin
06 40 95 93 47

https://www.facebook.com/lecloseden/?ref=page_internal

Pour finir l’année en beauté, Solange du
Clos Eden, cabinet esthétique et Shiatsu,
vous propose ses massages bien-être à
offrir ou à s’offrir en cartes cadeaux.
Massage du dos réconfortant aux grés
chauds (45mn / 40€).
Soin visage jeunesse « la rose à fleur de
peau » (1h15 / 63€).
Repartez du bon pied avec « entre ciel et
terre », Kobido massage visage et shiatsu
des pieds (1h30 / 75€).
Sur rendez-vous.
Offres spéciales « noël » valables jusqu’au
31 décembre 2020.

Earl Desbureaux à Herlin le Sec

1, rue du Village
06 33 27 38 94

https://www.facebook.com/earldesbureaux/?ref=page_internal

Producteur de viande bovine et magasin
de vente de produits locaux.
Pour préparer vos fêtes, foie gras de
canard, confit d’oignons du Foie Gras du
Parcq et pain d’épices de Lambersart.
Panier 140g foie gras + 1 confit + 1 pain
d’épices 21€. Panier 200g foie gras + 1
confit + 1 pain d’épices 27,50€.
Pensez à réserver.
Magasin ouvert le vendredi, de 16h à 18h
et le samedi, de 10h à 12h. Le mercredi,
de 14h à 19h, les jours de retrait des colis
de viande.

SCEA du Haut des Vignes
à Vacqueriette Erquières

146, rue de l’Eglise
06 24 26 47 43 / 07 50 87 79 00

https://www.facebook.com/pages/category/Local-Service/Agriglace-62-
SCEA-du-haut-des-vignes-108086317591488/

AGRIGLACES Producteur de Glaces
Artisanales vous propose de nombreux
parfums en pot de 120ml, 500ml, 1l. Pour
les fêtes de fin d'année, nous vous
proposons bûches, omelettes norvégiennes,
vacherins, coupes glacées, verrines salées.
A commander de préférence avant le 10
décembre 2020. Point de vente ouvert le
mercredi et samedi, de 14h à 16h30.
Ouverture exceptionnelle 23, 24, 30, 31
décembre 10h/12h et 14h/18h.

L’Encas & l’Echoppe
à Gouy Sant André

30bis, rue Maresquel
03 21 81 56 41

https://www.etsy.com/fr/shop/LELEGouy?ref=search_shop_redirect

L’Encas & l’Echoppe, c’est une boutique
brocante avec un petit salon de thé, une
grande terrasse panoramique et un jardin
dans un milieu pastoral.
En attendant la réouverture, Katharine a
mis des articles Vintage en vente de sa
boutique sur la platefrome « Etsy » sous
le nom de LELEGouy.
Trouvez le cadeau original à faire ou à se
faire, pour les fêtes de fin d’année !

Le 360° à Bours

28, rue du 19.03.1962
03 21 41 76 98

https://www.placeminute.com/rechercher.html

Pour faire un cadeau de Noël sympa,
offrez des places de concerts qui se
dérouleront au 360°, la salle de spectacle
du Kes West en 2021 ! Bernard Mabille le
31 janvier, Valentin Reinehr (le bègue) le 6
février, Florent Peyre le 3 mars, Titoff le 23
mars, Antoine Duléry le 28 mai, Patrick
Bosso le 19 novembre et la liste va très
bientôt s'allonger...

Le NaturOSpa à Le Quesnoy en Artois

30b, rue Erambeaucourt
06 17 41 93 54

https://www.facebook.com/lenaturospa/?ref=page_internal

Gite & spa privatif, location à la nuitée
pour 2/4 pers avec petits-déjeuners ou
après midi 2h ou 3h de 2 à 5 pers.
A court d’idée pour vos cadeaux de Noël ?
Offrez la carte cadeau de NaturOspa,
valable six mois.

Menus Noël et Nouvel An
Estaminet Saveurs d’Antan à Bouin P.

1395, route Nationale
06 01 23 64 85

https://www.facebook.com/traiteur62/posts/3791175334247374

Il est temps de passer commande pour les
fêtes de Noël ! Des entrées froides, entrées
chaudes, plats et accompagnements,
fromages et desserts, le tout dans un très
large choix.
5 formules de menus, de 24,50€ à
36,50€/pers.
Rendez-vous sur le facebook pour la liste
de tous les plats proposés et les formules
de menus. Livraison possible. Réservation
par téléphone. Pensez à passer vos
commandes de saumon fumé et foie gras.

Menus Noël et Nouvel An 
Au Soldat Laboureur à Eps Herbeval

476, rue d’Anvin 06 99 35 73 34
https://www.ausoldatlaboureur.fr/

Entrées (7€) : feuilleté de ris de veau aux
champignons. Mousseline de St Jacques crème
homardine. Ficelle de poissons d’eau douce. Foie
gras confit de figues, pain d’épices et ses toasts.
Plats (12€) : parmentier de souris d’agneau aux
griottes. Suprême de chapon poché au lait,
fondue de poireaux crémée et écrevisses.
Médaillon de veau rôti forestier. Dos de cabillaud,
crème de crevettes grises et moules. Fromage :
plateau de fromages des Hauts-de-France. 1
entrée + 1 plat 19€. 1 entrée + 1 plat + fromage
23€. 2 entrées + 1 plat 26€. 2 entrées + 1 plat +
fromage 29€. Livraison dès 25€ ou à emporter.

Le Gîte du Moulin       à Pierremont

06 45 70 40 32
https://www.facebook.com/gitedumoulin62130pierremont/posts/219547479586073

Les fêtes de fin d'année approchent,
pensez à offrir à vos proches une Carte
Cadeau !
Pour eux, un moment de détente qui leur
permettra de se relaxer et de lâcher prise
en profitant d'une soirée en-tête à tête
dans notre suite avec son jacuzzi à 37,5°C.
Montant de votre choix ! Valable 6 mois !
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Ces informations sont actualisées au quotidien sur le site web www.7valleesternoistourisme.com et la page 
facebook https://www.facebook.com/7valleesternoistourisme de l’Office de Tourisme !

En cette période de confinement, l’Office de Tourisme 7 Vallées Ternois                        
reste mobilisé et à votre disposition par mail. Rendez-vous sur notre site 

web et notre page Facebook actualisés au quotidien ! 

A vos agendas !

Le Noël des petits commerçants
Dimanche 13 décembre

De 14h à 18h. Ferme de la Vallée du Puits
2, rue de Remaisnil 62390 Villers l’Hôpital

(plan de circulation, gestes barrière et masque obligatoires).

Une occasion de faire Noël 100% local !
Avec Natur’elles’ (bijoux, bougies, sacs à
main, écharpes, parfums, cartes cadeau),
Cricroq’livre (livre jeunesse d’occasion, jeux
pédagogiques), Johanna Rimbault (foie
gras, rillettes, confits, magrets pintades), Du
Vrac dans le Bocal (épicerie sèche en vrac,
idées cadeaux zéro déchets), Justin
Boutillier (maraîchage bio, pain bio), la
Ferme de la Vallée du Puits (paniers garnis,
saumon fumé, boudin blanc, plateaux de
fromages, bûches, vins*, Champagne*).
*avec modération.

Vente de pommes & oignons     
Jeudi 17 et samedi 19 décembre

https://www.facebook.com/Lionsclubhesdin1957/posts/805595653347410

La traditionnelle vente de pommes et
d'oignons du Lions Club d'Hesdin aura
lieu le 17 décembre sur le marché
d'Hesdin et le 19 décembre sur le parking
de Carrefour Market. L'intégralité des
bénéfices est destinée aux associations
locales, aux Restos du Cœur, à la Maison
Accueil Solidarité et d'autres associations
caritatives. Parlez-en dans votre
entreprise, partagez l'information, et
n'oubliez pas de réserver votre commande
sur facebook
4€ 2kg pommes / 4€ 3kg oignons.

4e Salon du Petit Format    à Hesdin
Du samedi 4 au dimanche 27 décembre

https://www.facebook.com/AAA7V/?ref=page_internal

Exposition de peinture, sculpture, dessin,
photo.
A la Galerie 46 (46, rue d’Arras).
Inscriptions aaa7vallees@gmail.com
Contact 06 87 06 25 83 (Domé)

La Scala                  à Beaurainville

290, Grande Rue
03 21 86 41 24

https://www.facebook.com/lascala62990

Préparez Noël et commandez vos lobes de
foie gras. 95€ le kilo. Nouveau, cette
année : coquilles d'escargots au beurre
d'ail. 9€ les 6 / 16€ les 12 / 1€60 l'unité.
Les escargots proviennent de la ferme
Hélicicole d'Antoine Cousin de Campagne
les Hesdin et le beurre d'ail est fait maison,
du 100% local !

Le Foie gras du Parcq à Le Parcq

13, rue de l’Eglise
06 76 77 34 29

https://www.facebook.com/foiegrasduparcq

Vous cherchez les mets d’exception pour vos
tables de fêtes de fin d’année ?
Le Foie Gras du Parcq vous propose
évidemment, son foie gras de canard entier
mais aussi saucisson au foie gras, figues au
foie gras, magret fumé, produits du terroir
(plats cuisinés et terrines) et confitures
maison.
A partir du samedi 28 nov : du lundi au
samedi de 9h à 18h (18h30 le samedi) et le
dimanche de 10h à 17h.

Lancement des illuminations de Noël
à Hesdin     Samedi 4 décembre à 18h

https://www.facebook.com/events/2715282802079868/?active_tab=about
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