Villes…

Ça se passe
dans nos

PLACE DALTON BOULOGNE SUR MER

PUBLICITÉ

ASSOCIATION PLACE DALTON GOURMANDE
UN LIEU DYNAMIQUE ET FESTIF
Depuis 2009, les restaurateurs de la place Dalton (Boulogne-sur-Mer) s’associent pour créer une dynamique autour de la
place, site stratégique de la ville. Ce groupement de restaurants, soutenu par la Chambre de Commerce, organise chaque
année des événements forts. En avril, le welsh est mis à l’honneur sur les cartes et un animateur permet aux passants de
gagner ce plat. En août, lors de « l’fête du pichon », les restaurateurs privilégient le poisson et organisent concours et
animations sur ce thème. À Noël, l’association se joint à la municipalité pour créer un ciel étoilé de 1000 lumières.
Restaurants de l’association : La Table de Nicolas, Chez Jules, Le Carré, Le Doyen, Au Comptoir, Le Sud, Le ch’ti Charivari,
le Bureau et l’Entrepôt.

RESTAURANT « LA TABLE DE NICOLAS »

CHEZ JULES

ENTRE TRADITION
ET MODERNITÉ

LA QUALITÉ DU SERVICE

Le Welsh Pub, qui existe
depuis 40 ans, a été repris
il y a 10 ans par Mme
Chamois qui s’est approprié sa spécialité : le welsh.
En 2008 la brasserie se
transforme et devient La
Table de Nicolas pour
élargir sa cuisine et créer
un espace restaurant. Le fils de Mme Chamois, Nicolas, est aux commandes en
cuisine. Il n’utilise que des produits frais et de qualité. Sa cuisine lui ressemble,
passionnée et moderne, faite de plats simples et raffinés. Le restaurant se met à
votre service, dans un décor de bistrot parisien. L’accueil est chaleureux. Le
restaurant dispose d’une grande terrasse et d’un salon privatif.
La Table de Nicolas - Place Dalton à Boulogne sur Mer - Tél. : 03 21 31 51 31
www.latabledenicolas.com

Restaurant chaleureux très
connu dans le boulonnais,
Chez Jules est tenu par la
famille Leleu depuis 28 ans,
et comporte 3 espaces
dédiés : brasserie, restaurant et pizzeria. C’est
Philippe, diplômé de l’école
hôtelière du Touquet, qui
cuisine. Le chef prépare
tout : plats et desserts, de
la pâtisserie à la glace, sont
faits maison ; légumes et fines herbes proviennent directement du jardin des
Leleu. Le restaurant propose une carte variée de fruits de mer et de poissons de
bateaux boulonnais. Vous trouverez de quoi satisfaire vos papilles pour tous les
prix. En saison, vous pourrez déguster vos plats sur la grande terrasse.
Chez Jules - Place Dalton à Boulogne sur Mer - Tél. : 03 21 31 54 12
www.chez-jules.fr

LE DOYEN
UNE AMBIANCE FEUTRÉE ET CONVIVIALE
Mireille et Frédéric Fortumeau, tout droit sortis de l’école hôtelière du Touquet, ont repris ce restaurant depuis plus de 20 ans et en ont fait un
lieu intimiste au décor rétro. Frédéric prépare une cuisine généreuse, traditionnelle et raffinée. Même s’il a une préférence pour les produits de
la mer (saumon fumé maison, choucroute de la mer…), il n’en délaisse pas pour autant les amoureux du terroir et prépare lui-même son foie gras
et son magret de canard. Les gourmands ne seront pas déçus au moment du dessert. Ce restaurant riche en passion vous ravira avec ses plats
copieux. L’humour et l’accueil de la patronne en font un endroit qui mérite le détour, mentionné depuis plusieurs années dans le Gault et Millau
régional.
Le Doyen - 11, rue du Doyen à Boulogne sur Mer - Tél. : 03 21 30 13 08

CH’TI CHARIVARI

LE CARRÉ

BIENVENUE AU CHALET

DIVERSIFIEZ
VOS ENVIES

Un endroit reconstitué, un décor
savoyard et une cuisine de tradition, bienvenue au Ch'ti Charivari à
Boulogne ! Dans ce restaurant de
spécialités savoyardes, parfois revisitées avec les produits de la
région, le chef n’utilise que des
ingrédients frais pour vous
concocter des plats copieux et
savoureux. Ouvert depuis 6 ans,
c’est un lieu pour toutes les
bourses où famille et amis se
retrouvent pour passer un moment inoubliable. Vous serez accueilli chaleureusement et avec bonne humeur par François, Philippe et toute l’équipe, pour vous
régaler entre amis d’un verre de vin chaud ou d’une bonne fondue.
Ch’ti Charivari - 3, rue du Doyen à Boulogne sur Mer - Tél. : 03 21 30 01 02
Avenue F. Mitterrand à Wimereux - Tél. : 03 21 30 01 20 www.chticharivari.eu

Ceux qui aiment l'ambiance un
peu survoltée d'une brasserie
apprécieront leur repas au
Carré. La qualité du service, la
gentillesse de l’équipe et les
plats de poisson feront de votre
repas un moment inoubliable.
Les fruits de mer sont très
demandés, fraîcheur et savoirfaire obligent, mais viandes et
poissons à la carte ou au menu feront plus d'un heureux. À tous les amateurs de
fruits de mer, Le Carré propose différentes espèces d'huîtres creuses ou plates, à
déguster toute la journée accompagnées de pain beurre et vin blanc. La cabine du
commandant vous assure l’intimité lors de vos repas en groupe.
Le Carré - 31, Grande Rue à Boulogne sur Mer - Tél. : 03 21 30 29 29
www.auxpecheursdetaples.fr

