INFORMATIONS DIVERSES
Voici les producteurs ainsi que les entreprises locales et régionales avec lesquels nous
travaillons :
Les frites fraîches sont produites et transformées par Monsieur DEHAUSSY à BAZUEL (59) et
cuites à la graisse de bœuf.
Les fruits et légumes viennent des PRIMEURS DE L'AVESNOIS à ORSINVAL (59) ainsi que de la
ferme AUX FRAISES DE BUVIGNIES à BAVAY (59).
Les viandes viennent de l’établissement LESNES à ESCAUDOEUVRES (59), de «Poulet du Nord» à
VERVINS (02) et de la boucherie de MORMAL à LANDRECIES (59).
Les charcuteries sont produites par la boucherie de MORMAL à LANDRECIES (59) ainsi que la
société LE WACQ à ST AMAND (59). Cette dernière utilise exclusivement des porcs "Coduno"
(cochon du Nord) élevés suivant un cahier des charges spécifique, comprenant, entre autres, une
alimentation riche en Oméga 3 naturels.
Les vins viennent majoritairement des CAVES NANCY GREG à CROIX CALUYAU (59).
Les poissons viennent de l'entreprise MARTIN à SARS ET ROSIERES (59).
Les glaces artisanales sont produites par la ferme AUX FRAISES DE BUVIGNIES à BAVAY (59).
Les pains viennent de la boulangerie artisanale «TARTINE ET GOURMANDISE» à LOUVIGNIESQUESNOY(59).
Les fromages viennent de la ferme de CERFMONT à MAROILLES (59), de la chèvrerie des
SABOTIERS à MECQUIGNIES (59), de la ferme du BOIS DES BOULEAUX à ROBERSART (59)
ainsi que du Lycée Agricole du QUESNOY (59).
Les bières bouteilles sont brassées et mises en bouteille à la BRASSERIE TRADITIONNELLE DE
L'AVESNOIS à LE QUESNOY (59).
Le cidre de l'Avesnois est produit par Mme DUBOIS à JOLIMETZ (59)....
Un classeur répertoriant les
les allergènes contenus dans nos plats est à votre disposition.
N'hésitez pas à nous le demander.
En cas de litige, après avoir saisi la direction et à défaut de réponse satisfaisante dans un délai de trois
semaines, le client peut saisir le Médiateur du Tourisme et du voyage, dont les coordonnées et modalités
de saisie sont disponibles sur son site : www.mtv.travel

