La table de Nicolas - Boulogne/Mer
latabledenicolas.com/welshpub.com
Menu :
Tartare de St-Jacques, caviar de hareng,
gelée de fruit défendu

Citron Basilic - Boulogne/Mer
www.citronbasilic.com
Menu :
Noix de St Jacques rôties, crémeuse de panais et lard
croustillant.

♥♥♥

Ou

Les gambas en raviole de céleri, crème de guacamole, jus de
carottes des Sables Label Rouge

Mesclun au magret de canard fumé pignons de pin, physalis
marbré de foie gras de canard.

♥♥♥
Glace pétale de rose, perlé de framboise
♥♥♥
Le Saumon Label Rouge d'écosse aux essences d'hysope,
légumes confits de Maussane.
Ou
La ballotine de lapin façon royale, purée de topinambour
au gingembre
♥♥♥
Le St Valentin "Tu me rends complétement Baba."
38€00 Hors boissons.
Sur réservation au +33 (0)3.21.31.51.31

♥♥♥
Turbot sauvage poché, tagliatelle de céleri, gnocchis de
pommes de terre et sauce au vin blanc.
Ou
Suprême de pintade rôtie, polenta aux fruits secs, poire rôtie
aux épices et jus corsé.
♥♥♥
Sablé craquant à la meringue Italienne et crème glacée au
citron, coulis de fruits rouges.
Ou
Ganache au chocolat noir, sablé croustillant et fruits rouges,
coulis exotique.
♥♥♥
35 € /pers (uniquement le vendredi 14 soir)
Sur réservation au +33 (0)3.21.92.65.61

Restaurant La Mer - Le Portel-Plage

Le Grand Restaurant - Boulogne/Mer
www.hotelhamiot.fr

Menu :

Menu :

Cocktail des Amours
♥♥♥

Mise en bouche
♥♥♥

St Jacques sur lit de poireaux croustillons de lunes

Salade de gambas à l’orange
Ou

♥♥♥
Pavé de flétan julienne de légumes glacée au cidre rosé
Ou
Pavé de bœuf flambé grand marnier sur galette de pommes de
terre
♥♥♥
Délice palais glacé nappé de caramel
28€00 / Pers
Sur réservation au 03.21.31.65.87

Terrine de foie gras maison Au pain d’épice
♥♥♥
Duo de bar et de cabillaud aux amandes, Purée de rattes aux
truffes et crème d’amaretto
Ou
Carré d’agneau rôti, Parmentier aux pleurotes et jus au romarin
et olives
♥♥♥
Assiettes de 3 fromages
♥♥♥
Trilogie de Desserts : Cœur au chocolat et framboise
Verrine au choco blanc et crème glacée
45€00 / pers

Restaurant de la Haute-Ville
Boulogne/Mer

Offre Duo : Le Cyrano & Tendance Zen
Boulogne/Mer

www.restaurantdelahauteville.fr

www.tendance-zen.com

Menu :

Menu :

St Jacques panées noisette / amandes

Coupe Apéritif - Tartare de St Pierre

Ou

♥♥♥

Foie Gras poêlé, Réduction de figues et balsamique

Croustillant de St Jacques, Riz et Méli-mélo de Fruits Frais

♥♥♥

Ou

Filet Mignon en croute feuilletée

Brochette Bœuf Volaille, Légumes, Pommes Rissolés

Ou

♥♥♥

Filet de Turbot Farci

Glace Choco-Framboise et son Macaron

♥♥♥

Ou

Multitude de Bonheurs

Poire Pochée Chocolat
♥♥♥

38€00 Hors boissons.
Sur réservation au +33 (0)3.21.80.54.10

1H Spa sauna Hammam chez Tendance Zen
100€00 pour 2 (1 verre de vin ou un Soft)
Sur réservation au+33 (0)3.21.31.66.57 (le Cyrano) ou au
+33 (0)3.21.32.57.72 (Tendance Zen)

Restaurant Le Comptoir - Boulogne/Mer
www.restaurantlecomptoir.com
Menu :
Foie gras maison et confit d'oignons grenadine, Croustillant de
Gambas saveur des Iles, Saint-Jacques snackée, trait de caramel
balsamique
♥♥♥

Restaurant la Matelote - Boulogne/Mer
www.la-matelote.com
Menu :
Les Amuses bouches… la soupe de coques, jus de céleri vert
♥♥♥
Le tourteau, croustillant de sésame, granny smith, mousseux de
betterave rouge aux agrumes
♥♥♥

Magret de Canard Rôti,Cappuccino de Foie Gras, Gâteau de
Rattes aux Cèpes

La solette de petits bateaux braisée, gambas sauvage, velouté
de carapace

Ou

♥♥♥

Dos de Cabillaud aux Pleurottes, Fumet safrané, Parmentière
d'artichaut
♥♥♥
Blanc-manger coco et fruits rouges

Le filet de bœuf aux morilles, purée de pommes de terre à la
truffe, pané rôti
♥♥♥
Le petit bonheur de chocolat, framboise, pistache Framboise, chantilly
vanille, Sorbet poivrons rouges, framboise
♥♥♥

Ou

Les mignardises amoureuses

Craquant de Granny Smith, Crème Vanille et Caramel au Beurre
Salé

♥♥♥

36€00 / pers

Les guimauves à la rose
74€00 / pers

Restaurant O Sud - Boulogne/Mer
www.restaurantosud.com

Menu à 40€ comprenant vin (blanc ou rouge), apéritif et toasts
Cassolette de St. Jacques et Rouget.
Toasts de Saumon Fumé et Flétan Fumé
♥♥♥
Filet de Bar accompagné de son riz safrané et de sa ratatouille.
Souris d'Agneau au Miel avec sa Pomme Grenaille et sa ratatouille
♥♥♥
Assiette de fromages régionaux suivis d'une assiette gourmande

Menu à 25€:
St. Jacques gratinées
Bruschettas Tapenade olive et anchois avec son Jambon de
Montagne
♥♥♥
Filet de Volaille Farcie avec sa sauce forestière et ses tagliatelles.
Trio de Poissons (cabillaud, saumon, rouget) avec sa sauce marinière
et son riz sauvage, ratatouille
♥♥♥
Café Gourmand
Tarte Citron Meringuée
Trio de Sorbets

Hôtel Alexandra - Boulogne/Mer
www.hotel-alexandra.fr

Casino Partouche - Boulogne/Mer
www.casinoboulogne.com
Dîner Spectacle Cabaret :

Offrez vous une soirée détente, avec un dîner traditionnel aux
chandelles (chez notre partenaire),
Une nuit avec petits déjeuners inclus
ou
Le forfait V.I.P. avec en plus un forfait 1h de détente avec spa +
sauna & hammam

Une coupe de pétillant & sa framboise
♥♥♥
Aumônière de St Jacques
♥♥♥
Tournedos de veau, tatin d'oignons couronne Anna
♥♥♥

Offre valable du 14 février au 28 février.
(Sous réserve de disponibilités)

125€00 pour 2 Personnes Nuit + petits déjeuner + repas
ou
200€00 pour 2 personnes le forfait VIP
Réservation au +33(0)3.21.30.52.22

Cœur fondant au chocolat meringue et fruits rouges

32€00 / pers hors boissons
Réservation au +33 (0)3.21.99.20.60

L'entrepôt - Boulogne/Mer

Hôtel Cléry - Hesdin l'Abbé

www.restaurant-lentrepot.com

http://www.clery.najeti.fr

Menu :

Menu :

Coupe de Rosé Pétillant

Mise en Bouche : Ravioli de Foie Gras

♥♥♥

♥♥♥

Terrines de St Jacques salade au vinaigre d’agrumes
♥♥♥
Magret de canard, gratin dauphinois, légumes d’antant, sauce
romaine
♥♥♥
Rubichic
(Cylindre de mousse fromage blanc, cœur de fruits rouges sur
son biscuit financier rose)

Tronçon de Sole sur un Risotto de Coquillages et Crustacés
♥♥♥
Cœur d'un Carré de Bœuf, Cannelloni végétaux
♥♥♥
Cromesquis de Camembert aux Noix
♥♥♥
Le Dessert : Cent grammes d'Amour, Cent Cinquante grammes
de confiances, deux cents grammes de fidélité, le tout mélangé
dans deux cœurs sur un feu de bonheur pour avoir une envie
folle...

85€00 pour 2 personnes
50€00 / pers

Holiday inn - Coquelles
www.hicoquelles.com
Menu :
La Coupe des Amoureux
♥♥♥
La Tartine de Magret Fumé Chèvre et lingot de Foie Gras poêlé,
vinaigrette au Balsamique et Fraise
♥♥♥
Le Filet de Bar à la Gousse de Vanille et Citron Jaune, Risotto au
Gingembre
♥♥♥
Cœur Fondant Chocolat Caramel Beurre Salé , Glacé de
Meringue

Aquar'Aile - Calais
www.aquaraile.com
Menu :
Première entrée :
Duo de foie gras de canard, Confiture d'oignons, brioche aux
raisins
♥♥♥
9 Huîtres Fines de claires n°3 et Spéciales n°1 Marennes Oléron
♥♥♥
Huîtres chaudes au champagne, Fondue de poireaux
♥♥♥
Deuxième Entrée :
Noix de Saint-Jacques, Émulsion légère allumette croustillante
♥♥♥

♥♥♥

Homard d'Audresselles, Velouté en espuma, mouillettes de
beurre Bordier aux algues

26€00 Hors boissons
Sur réservation au +33 (0)3.21.46.60.60

♥♥♥
Feuilleté de ris de veau à l'ancienne
1 entrée 48€ - 2 entrées 58€

Le Jardin de Lou'Sa - Sangatte
http://www.lejardindelousa.fr

Office de Tourisme de la Terre
des 2 Caps

Menu :

Propose de vous régaler

Cocktail Apéritif et Mises en Bouche

avec des menus,

♥♥♥

des desserts,

Chair de tourteaux et Herbes Fraiches, rémoulade au curry et
Guacamole

des nuitées,

Ou

du sport,

Foie Gras de Canard au Cœur d'Abricot Piment d'Espelette &
Confiture de Cerise Noire

et de la détente

♥♥♥

Pour tout connaitre sur leur programme :

Noix de St Jacques et Queues de Gambas, Crème de Coquillage
aux épices douces et Crevettes Grises

www.terredes2capstourisme.com

Ou
Belle volaille doucement mijotée en cocotte à la blanche de
Wissant, Poivre "la Luna" & Cèpes
♥♥♥
Soupe de Chocolat Blanc -Passion- Coco, Brochettes de
Chamallow, Ananas et Rocher
39 €00 / pers

A l'Opale des Caps - Ambleteuse
www.alopaledescaps.fr
Menu :
Volupté de Fruits Rouges

♥♥♥
Crevettes Flambées en Mille Epices

Ou
Rillette au deux Saumons et ses Toast

♥♥♥
Dos de Lieu roti au Beurre à la Fleur de Sel et Passion de Salicornes, Riz
Basmati aux petits Légumes

Ou
Bavette Grillée et Crème de Maroilles, Entiché de Pommes Frites

♥♥♥

Westminster - Le Touquet
http:/www.westminster.fr/hotel-spa-Touquet
Menu :
Amuse Bouche
♥♥♥
Huître d'Isigny, Betterave, Brousse de Brebis
♥♥♥
St Jacques, Caviar Feuille de Brocoli, Orange "Main de Bouddha"
♥♥♥
Filet de Turbo Rôti entier, Tranché, Condiment Truffe, Asperge
Verte de Mallemort
♥♥♥
Veau, Gnocchis aux Herbes, Lard di Colonnata Vieux Reggiano
♥♥♥
Bavaroise Ivoire, Citron Vert, Sable Pistache, Gelée Griotte
♥♥♥

85€00 Boissons comprises
Sur réservation au +33 (0)3.21.06.70.48

