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Chaque restaurateur du réseau vous 
propose de savourer une « Assiette de 
l’Avesnois® ». Ce plat principal, à forte 
identité régionale, se compose d’au moins 
deux produits locaux issus du territoire du 
Parc naturel régional de l’Avesnois.

Vous souhaitez 
déguster des produits 
typiques du territoire ?

N’hésitez-pas à 
pousser la porte des 
« restaurateurs 
de l’Avesnois® » 
et découvrez ainsi 
la richesse de notre 
terroir !

Le réseau des restaurateurs 
de l’Avesnois® vous garantit :
>  l’utilisation de produits locaux issus du territoire 

du Parc naturel régional de l’Avesnois au travers 
de « l’Assiette de l’Avesnois® », 

>  un engagement de qualité, du service et de 
l’accueil,

>  une information sur le territoire de l’Avesnois, ses 
activités et ses produits du terroir.

Les restaurateurs
de l’Avesnois®



1 / La Pen’tiere 
21 Route d’Étrœungt 
59 440 AVESNELLES 
03 27 61 03 45 
www.lapentiere.com  
Fermé le samedi midi 

2 / Le Lautrec 
27 rue du Général De Gaulle 
59 550 LANDRECIES 
03 27 77 24 10 
www.lelautrec.fr 
Ouvert le dimanche, lundi, mardi et  
jeudi  midi ; le vendredi et samedi midi 
et soir

3 / Ginkgo d’Or
1, place de la République  
59600 GOGNIES  
CHAUSSÉE 
03 27 67 91 04  
www.ginkodor.fr
Ouvert le dimanche, lundi, mardi, jeudi, 
vendredi, samedi midi ; le lundi, jeudi, 
vendredi et samedi soir
Fermé le mercredi

4/ Au Baron 
2 rue du Piémont
59 570 GUSSIGNIES 
03 27 66 88 61 
www.brasserieaubaron.com  
Ouvert vendredi samedi dimanche et 
jours fériés  à 11h  cuisine en continue 
toute la journée et tous les jours à 11h 
en juin juillet aout

5 / Le Pavé 
126 rue jean jaures
59 216 SARS POTERIES 
03 27 61 63 20 
www.restaurantlepave.fr 
Ouvert le mardi, mercredi et jeudi midi, 
Vendredi midi et soir, Samedi soir et 
dimanche midi

6 / Le Temps des mets
Grand rue 
59 550 MAROILLES 
03 27 77 96 48 
www.letempsdesmets.e-monsite.com
Ouvert lundi, mardi, jeudi et vendredi midi 
et soir, samedi soir et dimanche midi

7 / Chez le père Ducoin 
1 rue Émile Zola 
59 132 TRÉLON 
03 27 57 06 15 
 www.traiteur-avesnois.com 
Ouvert tous les jours midi et soir (sauf 
mardi soir, mercredi et dimanche soir)

8/ Le Mormal  
29 rue du Pavé 
59 530 JOLIMETZ 
09 81 11 75 12 
www.restaurant.lemormal.fr
Ouvert du mercredi au samedi midi et 
soir et le dimanche midi

9 / Le Châlet de l’Étang 
Route de Ghissignies 
59 530 LE QUESNOY  
03 27 49 55 28  
www.lechaletdeletang-lequesnoy.fr
Ouvert tous les midis et samedi soir et 
dimanche soir

10 / Le Château de la 
Motte 
14 Rue de la Motte 
59 740 LIESSIES  
03 27 61 81 94  
www.chateaudelamotte.fr
Fermé le dimanche soir et le lundi midi 
hors saison (de septembre à mai).

11/ L’Estaminet 
83 Grand rue
59 550 MAROILLES
03 27 77 86 15
www.restaurantmaroilles.fr 
Ouvert tous les jours midi et soir  
sauf le lundi

12 / L’Auberge  
le temps des mets
34 A Rue Nicolas Despret 
59 132 WALLERS EN FAGNE
09 51 56 54 46
Fermé dimanche soir et lundi toute la 
journée

Plusieurs 
restaurateurs se 

sont associés au 
Parc naturel régional 

de l’Avesnois 
pour constituer 

le réseau des 
« Restaurateurs  
de l’Avesnois® ». 

Fiers de l’identité 
culinaire de notre 

territoire, ils travaillent 
et subliment les 

produits locaux afin  
de vous faire partager 

les saveurs de  
notre terroir.
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