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Hotel
Hotel

Chèques vacances
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Mobilier bébé
Furniture Baby
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Accés handicapés
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Epicerie

Mini Market
Lebensmittelgeschäft

Wifi

Internet Access
Internetzugang

Ticket restaurant
Ticket restaurant
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Bar
Bar
Bar

Parking privé

Private parking
Privater parkplatz

Bistrot de pays
Tripadvisor
Restaurant qui favorise les circuits courts, les produits frais et de saison auprès des agriculteurs, maraîchers et éleveurs locaux
Le petit futé

Restauration

RUE - CRÉCY EN PONTHIEU - SAINT RIQUIER
PONTHIEU MARQUENTERRE BAIE DE SOMME

Autour de la
baie
PLACE DU MARCHÉ

formules à 18,90€ et 22,90€
entrée 6,80€
plat 14,90€
dessert 6,80€

BRASSERIE DES FRERES CAUDRON
cuisine traditionnelle
100 salle + terrasse
ouvert tous les jours toute l’année
accueil de groupes
5 rue de la barrière - 80120 Rue
33(0)3 22 25 00 66
hotelcaudron80@hotmail.fr

formule express 12,20€
entrée plat ou plat dessert 17,50€
entrée plat dessert 21,50€
menu enfant 9,10€

AU PETIT CHAUDRON

cuisine régionale maison, produits locaux et de saison
50 couverts
dans un cadre verdoyant, arboré et avec un petit étang
accueil de groupes et de séminaires
390 route d’Abbeville - 80120 Favières
33(0)3 22 25 80 16
aupetitchaudron@hotmail.fr

brasserie restaurant
60 salle + terrasse
cuisine traditionnelle maison
ouvert toute l’année, hors saison ouvert tous les midis, vendredi soir et samedi soir
accueil de groupes sur réservation
formule de 11,50 à 15,50€
12 place de l’église - 80135 Saint Riquier
menu de 18€ à 29€
33(0)3 22 28 81 14
cafe-abbaye@hotmail.fr - cafe-abbaye.fr

cuisine traditionnelle, crêperie, salon de thé
40 salle + 40 terrasse
spécialités grillades poissons et viandes, galettes ficelles picardes, flamiches
plat à partir de 12,50€
ouvert toute l’année sauf le mardi, accueil de groupes
dessert 5€
10 place de l’église - 80135 Saint Riquier
33(0)3 22 23 85 70
contact@espritpassiondugout.fr - espritpassiondugout.fr

Les autres restaurations
LA GRANGE - 1 rue Notre Dame - 80135 Saint Riquier - 33(0)3 22 28 93 00
LA GRANGE - 221 rue du Cornet - 80150 Vironchaux - 33(0)3 22 23 54 27
LA GRIGNOTTINE - 43 avenue des Fusillés - 33(0)3 22 31 99 57
LE COMPTOIR BLEU - 3 grande rue - 80510 Long - 33(0)3 64 24 44 52
LE RELAI FLEURI - 5 route nationale - 80690 Ailly le Haut Clocher - 33(0)3 22 28 01 07
NEMRUT - 3 place du Maisniel - 80580 Pont Rémy - 33(0)3 22 29 31 10
ROYAL KEBAB - 30 rue Leclerc de Hauteclocque 80150 Crécy en Ponthieu - 33(0)9 52 08 76 09

Notes
menu de 21 à 34€
carte renouvelée tous les 2 mois

ATELIER DES FRERES CAUDRON

bar lounge, cuisine traditionnelle, plats faits maison
ouvert tous les jours toute l’année
accueil de groupes
13 rue Gaston Garry - 80120 Rue
33(0)3 22 25 00 66
hotelcaudron80@hotmail.fr

CAFÉ RESTAURANT DE L’ABBAYE

ESPRIT PASSION DU GOÛT

Rue
brasserie vintage
40 salle + 20 terrasse
restauration raffinée avec des produits frais de saison
ouvert toute l’année
6 rue du colonel Tétart - 80120 Rue
33(0)3 22 20 11 45
dubois.sueurpeter80@gmail.com

Saint Riquier

formule express 12,20€
entrée plat ou plat dessert 17,50€
entrée plat dessert 21,50€
menu enfant 9,10€

BRASSERIE DU BEFFROI

Saulchoy
LE VAL D’AUTHIE

cuisine régionale
70 salle + 12 terrasse
spécialités régionales
ouvert toute l’année sur réservation fermé le jeudi
accueil de groupe
60 la place - 62870 Saulchoy
33(0)3 21 90 30 20
valdauthie@aol.fr - restaurant-saulchoy.fr

menu enfant 7€
menu de 12 à 29,90€

L’AUBERGE DES ETANGS

ESTAMINET DE L’ANDOUILLER

menu de 18,60 à 31,50€
menu enfant 7,60€

Autour de la
vallée

Agenvillers
LE BISTROT

menu à partir de 12,90€

Roussent

Douriez
estaminet
70 salle + 20 terrasse
spécialités ch’ti et picardes de fabrication maison, charcuterie
ouvert du jeudi midi au dimanche midi, fermé Noël et Nouvel An
débit de tabac
15 place du marché - 62870 Douriez
33(0)3 21 90 41 53
estminetdelandouiller@orange.fr - estaminetdelandouiller.com

brasserie
60 salle + 60 terrasse
spécialités régionales, pizzas, cassolette d’andouillette au Maroilles
ouvert tous les jours midi et soir, fermé certains jours fériés
accueil de groupes, vente à emporter
17 place du général Leclerc - 80120 Rue
33(0)3 22 25 01 31
contact@hotel-les-saules.com

bistrot brasserie
30 salle + 25 terrasse
cuisine traditionnelle maison, ouvert toute l’année sauf 1ère quinzaine de septembre
fermé le jeudi toute l’année, fermé dimanche soir et mercredi soir sauf en juillet et août
plat du jour 10€
accueil de groupes (40 pers max)
formules de 15,30€ à 18,90€
5 rue Henri Corne - 80150 Agenvillers
assiette bristrot été + boisson 17€
33(0)3 22 23 32 79
menu enfant 8€
baillard-sandrine@orange.fr

cuisine traditionnelle
80 salle + 25 terrasse
ouvert tous les jours
accueil de groupes, service traiteur
91 rue vallée de l’Authie - 62870 Roussent
33(0)3 21 80 20 10
florenceleroy62@wanadoo.fr
aubergedesetangs-roussent.fr

menu de 19,90€ à 29€
menu enfant 7€

Woignarue
CHÉS TROÉS PTIOS COÉCHONS

55 couverts
gastronomie et culture picarde
ouvert tous les jours 12h-14h et 19h-21h, fermé mercredi, vacances de Toussaint et vacances de
Noël, boutique, bistrot, épicerie, dépôt de journal, jeux de société
26,50 à 36€ formule midi
cartes, dés
menu enfant 7€
34 place de l’abbé Holleville - 80460 Woignarue
33(0)3 22 60 54 84
galand.longuemart@orange.fr
ches3piotscoechons.pagesperso-orange.fr

Wailly-Beaucamp
A MA CAMPAGNE

cuisine française traditionnelle
60 salle + 30 terrasse
ouvert tous les jours 11h à 15h et 19h à 22h
accueil de groupes, fermé dimanche et mardi soirs, mercredi
2 rue de l’église - 62170 Wailly-Beaucamp
33(0)3 21 06 41 01
aubergeamacampagne@sfr.fr

menus de 23 à 28,50€
menu enfant 10€

Nampont Saint Martin
LA PEUPLERAIE

cuisine familiale
80 couverts
ouvert toute l’année - 12h à 13h15 et 19 à 20h30
fermé le dimanche et le lundi midi
accueil de groupes
44 RD 1001 - 80120 Nampont Saint Martin
33(0)3 22 29 98 11
la.peupleraie@wanadoo.fr - hotellapeupleraie.com

entrée plat ou plat dessert 13 à 20€
menu 16 à 30€

AUBERGE DES CONTREBANDIERS

cuisine traditionnelle
44 salle + 26 terrasse
spécialités les grillades au feu de bois - chariot de desserts maison
ouvert toute l’année - 12h-14h et 19h-21h, fermé le mardi et mercredi
ouvert tous les jours en juillet août
menu de 16,50€ à 22,00€
accueil de groupes de 20 à 60 personnes
menu enfant 8€
16 route nationale 1 - 80120 Nampont Saint Martin
33(0)3 22 29 90 43
aubergedescontrebandiers.com

Favières
LA CLÉ DES CHAMPS

cuisine gastronomique
40 salle + 26 salle privative
spécialités escargots, oeufs mollets, crème de cèpes, turbot, risotto, boudin de homard
fermé mercredi et jeudi hors jours fériés
13 rue des frères Caudron - 80120 Favières
menu de 23 à 53€
33(0)3 22 27 88 00
menu enfant 15€
restaurant-lacledeschamps.com

LA TABLE DE FLO

cuisine semi gastronomique
60 salle + 40 terrasse
cuisine inventive, originale, raffinée inspirée des saveurs locales terre et mer
ouvert tous les jours midi et soir, fermé le dimanche soir de mi-novembre à mars
accueil de groupes, organisation de cérémonies, repas d’affaire, coffrets cadeaux
1075 rue des Forges - 80120 Favières
menu à partir de 28€
33(0)3 22 27 04 20
menu enfant à partir de 12€
contact@hotel-les-saules.com
hotel-baie-somme.com

Autour de la
forêt
Vironchaux
LA GRANGE

brasserie
30 salle + 20 terrasse
pizzas, welsh gratiné, assiette Saint Marcellin, aiguillettes de poulet crème champignons
ouvert toute l’année, fermé le mardi et mercredi
plat à partir de 10€
accueil de groupes, 20 pers. max
menu enfant 7,50€
camping les peupliers
221 rue du cornet - 80150 Vironchaux
33(0)3 22 23 54 27 - 33(0)6 30 35 27 49
les-peupliers3@orange.fr - campingpeupliers.fr

LE CORNET D’OR

bistrot bar brasserie
36 salle + 12 terrasse
cuisine familiale, produits locaux
ouvert toute l’année sur réservation, fermé le jeudi
jeux de hasard, wifi, terrain de pétanque, tabac, presse, épicerie
35 rue Raymond Dubos - 80150 Vironchaux
33(0)3 22 29 98 59 - 33(0)7 60 44 10 75
fran.gavel@yahoo.fr

plat à partir de 15€
menu enfant 6€

Nouvion
LA DÉTENTE

snack, restauration rapide, bar, vente à emporter
132 route nationale - 80860 Nouvion en Ponthieu
33(0)3 22 23 28 08
didier.lansmant@laposte.net

plat dessert 14,90€

