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Bourbourg • Bray-Dunes • Coudekerque-Branche • Dunkerque • Malo-les-Bains 
Grand-Fort-Philippe • Gravelines • Leffrinckoucke • Loon-Plage • Zuydcoote
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Spirit of 
Dunkerque, 
c’est un état 
d’esprit libre 
et à part, celui 
d’une destination 
surprenante, 
où l’on vit des 
expériences 
différentes, faites 
de sensations, de 
dépaysement et 
de déconnexion.

Get into the Spirit 
of Dunkirk, a free 
and unique state 
of mind induced 
by this surprising 
destination which 
offers a multitude 
of thrilling, eye-
opening and 
relaxing experiences.

Tauchen Sie ein 
in den Spirit of 
Dunkerque, und 
erleben Sie das 
ganz besondere 
Ambiente dieses 
überraschenden 
Ortes, der 
durch viele. 

Spirit of Dunkerque
Ontdek de 
vrije geest en 
de bijzondere 
mentaliteit van 
een verrassende 
bestemming. Hier 
kan je bijzonder 
uiteenlopende 
ervaringen beleven, 
variërend van 
verandering van 
omgeving, spanning 
en sensatie tot pure 

Labels

Services / Services / Dienstleistungen  /Diensten

www.tourisme-handicaps.org

www.ticketrestaurant.fr

Terrasse
Terrace

Menu enfant
Children’s menu
Kindermenu

Réception groupes
Groups welcome
Aangepast voor groepen

Animaux acceptés
Pets welcome
Huisdieren toegelaten

www.ancv.com NL

www.entreprises.gouv.fr/qualite-tourisme www.maitresrestaurateurs.fr
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LA TERRASSE DU 
LAC
2 rue du lac
ARMBOUTS CAPPEL

+33 (0)3 28 60 70 60
www.qualityhoteldunkerque.
com

60 couverts +40 en 
terrasse
Du lundi au vendredi 
12h à 14h et de 19h à 21h
Cuisine traditionnelle 
et régionale

PRINCESS 
ELIZABETH
Quai de l’Estacade
DUNKERQUE CENTRE

+33(0)782 639 909
www.
princesselizabeth.eu

80 couverts (40 en tea 
room, 40 en terrasse)
Plat du jour : 12,90€, 
Menu à partir de 15,90€
Service 11h30 à 14h 
Service 18h30 à 22h 
Salon de thé 10h à 
18h30  /  7j/7
Menu « 1940 » 
gastronomie française /
pâtisseries

AU STEGER
27 Route de saint Omer
SOCX

+33(0)3 28 68 20 49
www.restaurant-
lesteger.com

110 couverts +18 en 
terrasse
Menu à partir de : 16€ 
en semaine/ de 28€ à 
39€ le weekend
Tous les midis + samedi 
soir de 12h à 14h et 
19h30 à 21h30
Waterzooî de poissons 
/ foie gras poêlé aux 
griottes / ris de Veau 
aux Champignons / Duo 
de filets de caille 
 
Maitre Restaurateur, 
Guide Michelin, 
Toqués de Jean 
Bart, Association 
Sommeliers des Hauts 
de France

LA CASCADE 
(RESTAURANT DU CASINO)

40 Place du casino
DUNKERQUE MALO-LES-
BAINS

+33(0)3 28 28 27 77
www.dunkerque.
groupetranchant.com

90 couverts
Menu à partir de 18€
Toute l’année midi et 
soir. Service 12h à 14h. 
Service 19h à 22h du 
dimanche au jeudi 
(23h les vendredis et 
samedis)
Produits frais / fruits 
de mer / carte évoluant 
au gré des saisons / 
cuisine française /
poissons / wok de 
volaille façon Thaï

Qualité Tourisme

LE SOUBISE
49 Route de Bergues
COUDEKERQUE-
BRANCHE

+33(0)3 28 64 66 00
www.restaurant-
soubise.com

50 couverts
Menus temps pressé 
ou menu vert 28€, Bib 
gourmand 33€, menu 
découverte 36€ / Jubilé 
60€ (vins compris à 
discrétion) ou 51€ hors 
boissons
Midi et soir du lundi au 
vendredi 12h à 13h30 
et 19h30 à 21h. Fermé 
samedi et dimanche 
Pêche des petits 
bateaux selon arrivage / 
abats divers et viandes 
de premier choix

Bib Michelin et 3 
fourchettes rouges, 
Collège culinaire de 
France

LE MARMITON   
7 Place Jeanne d’Arc
DUNKERQUE CENTRE

+33(0)3 28 65 03 66
www.restaurant-
lemarmiton.fr

60 couverts
Menu à partir de 14,50€
Du mardi midi au 
dimanche midi     Fermé 
dimanche soir et lundi.                     
Service 12h à 14h                        
Service 19h à 
21h la semaine                 
week-end 19h à 21h30 
Foie gras maison / 
saumon fumé maison / 
noix de Saint-Jacques 
rôties

ERMITAGE DU 
BOIS JOLI
102 Rue du château
QUAËDYPRE

+33(0)3 28 68 50 55
www.
ermitageduboisjoli.fr

50 à 200 couverts
Menu à partir de : 22€
Midi du mercredi au 
dimanche, samedi midi 
et soir, de 12h à 14h 
et 19h à 21h30. Autres 
soirs sur réservation 
Foie gras/ Saint 
Jacques/ris de veau et 
poisson
Maitre Restaurateur, 
Qualité Tourisme

O’SAFRAN
6 digue des Alliés
DUNKERQUE MALO LES 
BAINS

+33 (0)3 28 51 28 48
www.osafran-
dunkerque.fr

70 couverts + 40 en 
terrasse
Ouvert le midi 7j/7       
Ouvert le soir les 
vendredis et samedis
Saint-Jacques / filet de 
bar / sole meunière /
souris d’agneau /
100% fait maison / 
produit locaux à 90%

G
randes

tables

     Grandes tables
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HOSTELLERIE 
SAINT LOUIS
47 rue de l’Église
BOLLEZEELE

+33 (0)3 28 68 81 83
www.
hostelleriesaintlouis.com

50 à 70 couverts 
Menu à partir de 27€
Le soir du lundi au 
samedi + dimanche 
midi. Service midi 
uniquement le 
dimanche 12h à 14h.
Service 19h à 21h du 
lundi au samedi
Vague de saveurs 
(chariot de desserts 
faits maison) riz de 
veau/poisson
Maître Restaurateur

LA MEUNERIE
174 Rue des pierres
TETEGHEM

+33(0)3 28 26 14 30
www.restaurant-
lameunerie.fr

30 couverts +20 en 
terrasse
Menu à partir de 28€ 
à 42€
Du mardi au samedi 
(le dimanche sur 
réservation groupe mini 
20 personnes). Fermé 
le dimanche soir et 
lundi. Service 12h à 14h. 
Service 19h15 à 21h
Poisson. Cuisine 
inventive
Qualité tourisme

RESTAURANT AU 
CLOCHER
4 place de l’Hôtel de Ville
BOURBOURG

+33 (0)3 28 22 24 92
www.
restaurantauclocher.fr

80 couverts 
Menu à partir de 13,90€
Midi et soir du jeudi 
au samedi. Service 12h 
à 14h / Service 19h à 
21h30 / 7j/7
Poissons / Rognons
Maître restaurateur

LE VENT D’ANGE
1149 Avenue de petite 
Synthe
DUNKERQUE- PETITE 
SYNTHE

+33(0)3 28 25 28 98
www.leventdange.
com

30 couverts
Menu à partir de 16€
Midi du mardi au 
dimanche / Soir les 
vendredis et samedis.
Fermé le lundi et les 
soirs du dimanche au 
mercredi. Service 12h 
à 13h30. Service 19h30 
à 21h 
Cuisine de saison

AU PARKING
545 Boulevard Georges 
Pompidou
BRAY-DUNES

+33(0)3 28 26 64 70
40 couverts
Menu à partir de 14€
Ouvert toute l’année. 
Fermé le vendredi. 
Cuisine traditionnelle/ 
spécialités flamandes/ 
poissons/ lapin aux 
pruneaux/ anguilles, 
soles, ailes de raies. 
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     Grandes tables

FLEUR DE SEL
48 Route de Bergues
CAPPELLE LA GRANDE

+33 (0)3 28 64 21 80
www.fleurdesel-
restaurant.com

55 couverts + 20 en 
terrasse
Menu à partir de 16€
Midi du mardi au 
dimanche, et les 
mardis, jeudis, 
vendredis et samedis 
soirs. Fermé le lundi, 
le mercredi et le 
dimanche soir. Service 
12h à 14h / Service 19h 
à 21h30
Carte saisonnière, 
produits locaux, 
fromages affinés 
Philippe Olivier

Maître Restaurateur
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LA TAVERNE DU 
JEAN BART
Grande route de Calais
GRAVELINES

+33 (0)3 28 21 22 40
www.tourville.asso.fr

50 couverts avec 
terrasse
Menu à partir de 12€ 
(10€ pour les enfants)
Mercredi, jeudi et 
vendredi midi / 2e 
samedi du mois soirée 
repas tradition du 
Nord avec animation 
musicale
Spécialités régionales

L’ESTAMINET 
FLAMAND
4/6 rue des Fusiliers Marins
DUNKERQUE CENTRE

+33 (0)3 28 66 98 35

www.estaminet-dk.fr

85 couverts 
Menu à partir de 10€
Du lundi soir au 
samedi soir / Fermé 
dimanche et lundi midi         
Service 11h30 à 14h30  
Service 19h à 23h
Cuisine du terroir/
salades sur toasts 
chauds au maroille / 
poulet à la bière / pavé 
de bœuf au maroille / 
assiette de l’estaminet 
/tripes à la flamande. 
Gault et Millau, Petit 
Futé, Guide du Routard

TAVERNE LE 
BRUEGEL
1 place du Marché aux 
Fromage
BERGUES

+33 (0)3 28 68 19 19
www.lebruegel.com

120 couverts
Menu à partir de 15,50€ 
en semaine le midi
Du jeudi au mardi. 
Fermé le mercredi. 
Service 12h15 à 13h30 
Service 19h15 à 21h30
Carbonnade flamande 
/ terrine de joue et 
queue de bœuf / 
potjevleesch / souris 
d’agneau à la bière 
Guide du Routard, 
Petit futé, Estaminets 
flamands, Gault et 
Millau 

LA COCOTTE
55 digue de Mer
DUNKERQUE MALO-LES- 
BAINS

+33 (0)3 28 29 15 18
www.lacocottedk.fr

72 couverts 
Menu à partir de 20,50€
Du mardi au dimanche 
Fermé dimanche soir 
et lundi
Carbonnade flamande 
/ œuf en cocotte / 
spécialités régionales / 
produits frais
Maître Restaurateur, 
Restaurateur de France, 
Saveur en Nord Bottin 
gourmand, Petit Futé
Michelin, Guide du 
Routard

ESTAMINET LE 
GALION
2 rue du Général de Gaulle 
ZUYDCOOTE

+33 (0)3 28 24 11 73
www.
legalionestaminet.fr

74 couverts 
Menu à partir de 13,90€
Midi du mardi au 
dimanche / Soir du 
jeudi au samedi 
Fermé le lundi                 
Service 12h à 14h30 
Service 19h à 22h
Carbonnade Flamande

AUBERGE DE LA 
BRIQUE D’OR

Ancien chemin de Bergues
BOURBOURG

+33 (0)3 28 65 02 84
100 couverts
Menu à partir de 15€
Tous les midis 
+ vendredi soir.       
Service 12h à 15h. 
Service 19h à 22h 
Moules de Dunkerque 
/ filet mignon de porc 
au fromage de Bergues 
/ welsh au chorizo / 
tripes à la bière et au 
genièvre / tartiflette au 
maroilles
Petit Futé

SpécialitésRégionales/Estam
inets

Le CHENAL 
(RESTAURANT DES 
GENS DE MER)

Quai du risban
DUNKERQUE CENTRE

+33(0)3 28 66 15 22
www.lesgensdemer.fr

140 couverts
Menu à partir de 14€
Fermé certains jours 
fériés. Service 12h à 14h.
Service 19h à 21h  /  7j/7
Flamiche au maroilles / 
saumon mariné à l’huile 
d’olive / suprême de 
volaille en waterzoi / 
omelette norvégienne 
façon ch’ti.

     Spécialités régionales / estaminets

LA CAMBUSE
25 rue du Gouvernement
DUNKERQUE CENTRE

+33 (0)3 28 66 43 30
www.la-cambuse-
dunkerque.fr

95 couverts
Formule à partir de 
12,80€
Du lundi au samedi / 
Fermé lundi soir, mardi 
midi et le dimanche. 
Service 11h30 à 14h 
Service 19h à 22h
Burgers maison / 
carbonnade flamande 
maison / potjevleesch 
maison / Ch’ti cordon 
Maison
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AUX VIEUX 
REMPARTS
Place de la Gare
BERGUES

+33 (0)3 28 68 79 82
www.
auxvieuxremparts.fr

200 couverts avec 
terrasse 
Menu à partir de 16€ 
Midi toute l’année 
Service 11h30 à 15h 
Service soir sur 
réservation mini 16 pers 
19h à 21h /  7j/7
Potjevleesch maison / 
notre terrine / cabillaud 
au crumble de chorizo 
/ sot l’y laisse au 
Cointreau et fruits secs
Petit Futé / Café Rando

AU VENT DES 
GLOBES
Digue de Mer
BRAY-DUNES

+33 (0)3 28 60 47 55
www.vent-des-globes.
fr

90 couverts + 40 en 
terrasse
Menu à partir de 17€
Tous les week-ends 
toute l’année et tous 
les jours pendant les 
vacances scolaires / 
Tous les jours du 11/02 
au 11/11
Cuisine traditionnelle 
/ plats locaux / 
spécialités poissons, 
soles et fruits de mer 
sur réservation /
Salon de thé / Glacier 

AU TONNELIER

4 rue du Mont de Piété
BERGUES

+33 (0)3 28 68 70 05
www.autonnelier.com

60 couverts 
Menu à partir de 18,50€
Tous les midis du lundi 
au dimanche / Soirs du 
lundi au samedi / Fermé 
dimanche soir et soirs 
de jours fériés. (sauf 
réservation de groupes).              
Service 12h à 14h  
Service 19h à 21h
Potjevleesch / 
carbonade
Maitre Restaurateur

LA PATATIÈRE
3 digue de Mer
DUNKERQUE MALO-LES-
BAINS

+33 (0)3 28 51 61 51
www.lapatatiere.com

140 couverts +90 en 
terrasse
Menu à partir de 16,90€
Du mardi midi au 
dimanche soir / 
Fermé le lundi (sauf 
juillet et août) et 
du 24 Décembre 
au 20 Janvier.                
Service 12h à 14h. 
Service 19h à 22h
La patate dunkerquoise 
/ patate savoyarde / 
patate du Nord

LA FAVORITE
420 Digue de Mer 
BRAY-DUNES

+33 (0)3 28 61 88 40
www.la-favorite.eu
50 couverts
Menu à partir de 12,90€
Fermé le lundi en hors 
saison / Horaires 11h30 
à 21h30 
Crêperie bretonne et 
salon de thé/ galettes 
salées / crêpes sucrées 
/ moules marinières, 
burgers et glaces 
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LA TAVERNE DU 
WESTHOEK
2 Route de Wylder
QUAËDYPRE

+33 (0)3 28 68 68 14
www.
lataverneduwesthoek.com

85 couverts
Plat du jour à 12,50€ 
les midis du jeudi au 
samedi
Du jeudi au samedi 
midi / soir + le 
dimanche midi                        
Fermé lundi, mardi, 
mercredi et dimanche 
soir / Fermé du 
26/12 au 08/01/20.              
Service 12h à 14h  
Service  19h à 21h
Jarret de porc grillé / 
saucisse pur porc de 
Quaëdypre grillée / 
bœuf grillé local
Qualité Tourisme

BISTROT DU 
GROENBERG
rue Lamartine
BERGUES

+33 (0)3 28 68 69 91
50 couverts
Menu à partir de 26,90€
Du lundi au jeudi de 9h 
à 20h / Vendredis et 
samedis de 9h à 22h30. 
Service 11h30 à 14h45 
Service 18h30 à 22h. 
Fermeture annuelle  
janvier
Moules de Dunkerque 
/ potjevleesch / 
carbonnade / welsh / 
salade Berguoise

CRÊPERIE 
BRETONNE
38 digue de Mer
DUNKERQUE MALO-LES-
BAINS

+33 (0)3 28 63 09 56
42 couverts
Menu à partir de 12.90€
Fermé le mercredi, 
mardi soir, dimanche 
soir. Service  12h à 14h30  
Service 19h à 21h30
Restaurant familial 
/ Crêperie/ Galette /
salades / viande /
poissons frais, légumes 
de saison
Petit Futé

     Spécialités régionales / estaminets      
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AUBERGE LA 
HOOGHE MOOTE
188 route d’Uxem
GHYVELDE

+33 (0)6 12 99 61 28

120 couverts 
Menu à partir de 10€
Week-end (vendredi 
soir, samedi midi et 
soir, dimanche midi) 
en semaine possibilité. 
Fermé le lundi.
Cuisine traditionnelle 
et régionale / pièce de 
viande / poisson

LA KRUYS 
STRAETE
1545, Route d’Herzeele
WORMHOUT

+33 (0)3 28 62 83 61
www. 
restaurantkruysstraete.fr

100 couverts + 20 en 
terrasse
Menu à partir de 24€
Du lundi au vendredi 
midi + dimanche 12h à 
14h / Fermé le samedi 
(sauf réservation)  
Service 11h30 à 14h30 
Service soir sur 
réservation
 Welch Flamand 
/ potchVleesch / 
carbonnade de sole 
à la bière / pavé au 
maroilles
Maître Restaurateur, 
Qualité Tourisme, 
Artisan en Or

GRILL LE 
BOENEWAL
393 rue de la Chapelle 
Delattre 
HERZEELE

+33 (0)3 28 27 60 63
www.leboenewal.com

60 couverts 
Menu à partir de 25€
Midi et soir les 
vendredis, samedis, 
dimanches           
Service 12h à 14h 
Service 19h à 21h
Tripes grillées / os à 
moelle / côte à l’os 
grillée / tête de veau

LES JARDINS DE 
L’HAZEPOEL 
1151 route du Looweg
HONDSCHOOTE

+33 (0)3 28 62 50 50
www.hzpl.com

100 couverts (230 en 
salle de réception)
Menu à partir de 12,90€
Service 12h à 14h 
Service vendredi et 
samedi soir 19h à 21h 
7j/7
Côte à l’Os / tripes 
/ pieds de porc / 
andouille
Démarche Qualité 
Hôtellerie restaurant

LA VIEILLE FORGE
38 rue Principale 
BAMBECQUE

+33 (0)3 28 26 33 82
www.la-vieille-forge.com
60 couverts
Menu à partir de 18.90€ 
Mardi, mercredi, jeudi, 
vendredi, dimanche 
les midis et samedi 
soir. Fermé lundi, 
mardi, mercredi, 
jeudi, dimanche les 
soirs et samedi midi.                     
Service 12h à 14h             
Service 19h à 22h30
Andouillette / 
jambonneau / planches 
/ croquettes de 
crevettes maison/
grillades et pièces de 
bœuf

SpécialitésRégionales/Estam
inets

La brasserie des Dunes de Flandre propose des bières 100 % locales. 
Diabinte et Suc’Bec sont deux marques déposées. L’ensemble de sa 
production est associé à l’histoire « du pays ». Les bières sont brassées, 
mises en bouteille et étiquetées dans la station balnéaire de Bray-Dunes. 
Vous trouverez également une boutique au centre-ville de Dunkerque. Des 
artisans locaux sont les partenaires de la brasserie. 
De nombreuses spécialités locales sont fabriquées à partir des bières 
faites-maison, notamment les succulentes terrines, le saucisson, le 
fromage de Saint Winoc, le pain ou encore le plat typique de chez nous, le 
potjevleesch.
Produits en vente directe ou à consommer sur place à l’Assiette du 
Brasseur. Visites de l’atelier.

Retrouvez la Brasserie des Dunes de Flandre du mardi au samedi de 10h à 19h
Brasserie et boutique 59 rue Roger Salengro – Bray-Dunes
Boutique 39 Boulevard Saint Barbe – Dunkerque 

+33(0)3 28 58 83 98          Facebook Diabinte

Goûtez à la diabinte !

      Spécialités régionales / estaminets
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REST’O SOLEIL
47 bis digue de Mer
DUNKERQUE MALO-LES-
BAINS

+33 (0)3 28 63 12 31
65 couverts 
Menu à partir de 23,50€
Midi 7j/7 / Soir du jeudi 
au dimanche / En 
saison 7j/7 midi et soir              
Service 12h à 14h 
en semaine (jusqu’à 
15h le dimanche)            
Service 18h45 à 22h
Moules de Dunkerque / 
fish and chips / dos de 
cabillaud au chorizo / 
gambas à l’ail et piment 
/ moules thym citron

RESTAURANT 
L’HIRONDELLE

46/48 avenue du Général 
Faidherbe
DUNKERQUE MALO-LES-
BAINS

+33 (0)3 28 63 17 65

www.hotelhirondelle.
com

60 couverts 
Menu à partir de 14,80€
Du lundi soir 
au samedi soir                       
Service 12h à 13h30  
Service 19h30 à 21h30
Cuisine régionale/
spécialités poissons 
/ fruits de mer et 
crustacés
Guide Michelin, Qualité 
Tourisme
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L’ART DE L’EAU
989 avenue du Général de 
Gaulle 
BRAY-DUNES

+33 (0)3 28 27 74 05
www.lartdeleau.fr
35 couverts
Menu à partir de 22,50€ 
(menu enfant 13€).
Ouvert toute l’année /       
Fermé mercredi et soir 
en semaine
Cuisine élaborée à 
partir de produits frais 
/ spécialités poisson / 
cuisine traditionnelle
Petit Futé, Gault et 
Millau

LA VOILE BLEUE
63 place de  l’Esplanade
BRAY-DUNES

+33 (0)3 28 26 80 60
www.voilebleue-
braydunes.com

44 couverts + 30 en 
terrasse
Menu à partir de 17€
En saison tous les 
midis et soirs. Hors 
saison : tous les midis 
sauf le mercredi et le 
soir ouvert le vendredi, 
samedi
Poissons / moules / 
fruits de mer

Poissons et fruits de mer      

LE BISTROT DE LA 
PLAGE
24 digue de Mer
DUNKERQUE MALO-LES-
BAINS

+33 (0)3 28 65 01 11
www.bistrot-plage-
dunkerque.fr
60 couverts + 35 en 
terrasse
Menu à partir de 12,90€
Toute l’année / Fermé 
mardi soir hors saison 
Service 12h à 14h  
Service 19h à 21h30
Moules de Dunkerque / 
choucroute de la mer /  
pavé de bœuf / Assiette 
de fruits de mer
Qualité Tourisme,
Petit Futé, Table et 
auberge, Club Prosper 
Montagné

LE GRAND LARGE
Rue des Chantiers de 
France
DUNKERQUE MALO-LES-
BAINS

+33 (0)3 28 64 20 69
74 couverts +75 en 
terrasse
Menu à partir de 13,50€
Du Mardi au Dimanche  
Fermé le Lundi    
Service 12h à 14h15 
Service 19h à 22h15
Moules de Dunkerque / 
fruits de mer / grillades 
/ homard / poisson
Gault et Millau, 
Restaurateur de France

ON THE BEACH
Angle digue de mer / Rue 
de Flandre
DUNKERQUE MALO-LES-
BAINS

+33 (0)3 28 29 10 03
www.on-the-beach-
malolesbains.f

100 couverts avec 
terrasse
Menu à partir de 15,90€ 
en semaine 
Service 11h30 à 15h  
Service 18h30 à 23h                                  
7j/7                  
Fermeture annuelle du 
15 au 30/11.      
Moules et fruits de mer 
/ poissons / produits 
régionaux / salades / 
viandes

LA MOULE RIT
175 digue de Mer 
DUNKERQUE MALO-LES-
BAINS

+33 (0)3 28 29 06 07
www.lamoulerit.com
110 couverts
Menu à partir de 22€
Du mardi au 
dimanche / Fermé 
lundi et en janvier.                 
Service 12h à 14h 
Service 19h à 21h30 
Moules frites 
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LE PETIT 
JOURNAL
44 avenue de la Mer
DUNKERQUE MALO-LES-
BAINS

+33 (0)3 28 29 15 50
www. 
petitjournaldunkerque.fr

40 couverts
Du lundi midi au 
vendredi soir + samedi 
soir / Fermé le samedi 
midi et le dimanche 
Service 11h30 à 14h30 
Service 18h30 à 22h45
Tartare à ma façon 
/ welsh / plats 
thaïlandais / onglet de 
bœuf
Petit Futé

Le P’TIT 
DUNKERQUE

32 Place Charles Valentin 
DUNKERQUE CENTRE

+33(0)6 78 06 20 40

www.leptitdunkerque.fr

18 couverts 
Menu à partir de 16€
Du mardi au 
dimanche midi  
Service 11h45 à 14h                                      
Service 19h à 21h30 
Fermé le lundi et 
dimanche soir + mi-
septembre et Noël.
Cuisine gourmande 
et authentique faite 
maison avec des 
produits de saison
Petit Futé

L’ESCADRE

25 place du Casino
DUNKERQUE MALO-LES-
BAINS

+33 (0)3 28 21 17 00
49 couverts +22 en 
terrasse
Du mardi au dimanche 
midi / Fermé le lundi 
et dimanche soir.                 
Service 12h à 14h 
(14h30 vendredi, 
samedi et dimanche)           
Service 19h à 21h30 
Fermé 15 jours en 
Septembre
PotjeVleesch / crabe 
farci / waterzooï de 
la mer

LA 
GOURMANDIERE
10 rue de l’Amiral Ronarc’h 
DUNKERQUE CENTRE

+33 (0)3 28 21 05 00
www.restaurant-
lagourmandiere.fr
35 couverts 
Menu à partir de 25€
Du mardi midi au 
dimanche midi + lundi 
midi. Fermé dimanche 
soir et lundi soir.       
Service 12h à 14h  
Service 19h à 21h30
Cassolette du pêcheur /
carbonnade flamande / 
croquettes de crevettes

LE DKLÉ
11 place du Casino 
DUNKERQUE MALO-LES-
BAINS

+33 (0)3 28 66 14 44
www.ledkle.fr
33 couverts + 14 en 
terrasse 
Menu à partir de 16€40 
le midi en semaine, 
18€90 le week-end
Midi mardi, mercredi, 
jeudi, vendredi et 
dimanche / Soir 
mardi, mercredi, jeudi, 
vendredi et samedi. 
Fermé samedi midi, 
dimanche soir et 
lundi, 2ème semaine 
des vacances de Noël 
Service 12h à 14h 
Service 19h à 21h30
Gambas et pétoncles à 
l’armoricaine

LA BELLE COUR
64 quai des Hollandais 
DUNKERQUE CENTRE

+33 (0)3 28 25 20 00
24 couverts + 24 en 
terrasse
Menu à partir de 25€ 
Ouvert le midi du lundi 
au samedi . 
Waterzooi de poisson / 
filet de bœuf aux trois 
poivres / sole meunière 
/ morue en aïoli

LES CHEVILLEURS

12 place Paul Asseman
DUNKERQUE MALO-LES-
BAINS

+33 (0)3 28 51 22 54
www.leschevilleurs.com

55 couverts avec 
terrasse
Menu à partir de 25€
Service 12h à 14h30 
Service 19h à 22h 
Fermé le lundi. 
Viandes / viandes 
maturées

AUX WATERZOOI
82 quai des Hollandais 
DUNKERQUE CENTRE

+33 (0)3 28 63 12 70
www.aux-waterzooi.fr
55 couverts
Menu à la carte
Le midi du lundi 
au samedi + le soir 
du jeudi au samedi 
Fermé le dimanche.            
Service 12h à 14h30  
Service 19h à 22h30
Waterzooï de poissons 
/ waterzooï de poulet 
/ poisson meunière / 
moules

Bistrots
gourm

ands

      Bistrots gourmands
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LE BISTROT 
GOURMET

2 Place Albert Denvers
GRAVELINES

+33(0)3 28 23 24 25
www.bistrot-gourmet.fr

50 couverts + terrasse 
Menu express à 11€ 
et menu formule 
gourmande à 18€
Ouvert 7j/7
Cuisine régionale  / 
poisson / plat du 
jour varié / welsh /
carbonnade flamande

OPONOPONO
10 place Roger Salengro
DUNKERQUE CENTRE

+33 (0)3 66 61 92 39
www.oponopono-
restaurant.com

40 couverts + 20 en 
terrasse
Menu à partir de 15€
Tous les midis sauf le 
dimanche + le jeudi, 
vendredi et samedi soir. 
Fermé le dimanche et 
le soir les lundis, mardis 
et mercredis, le 23 
décembre et 4 janvier
Service 12h à 14h   
Service 19h à 22h
Plats traditionnels et 
spécialités végétariennes 
fait maison / Moules de 
Dunkerque
Fait maison

LA CHEMINEE
20 digue de Mer
DUNKERQUE MALO-LES-
BAINS

+33 (0)3 28 25 19 20
www.la-Cheminee.fr
35 couverts
Menu à partir de 23€
Du mardi soir au 
dimanche midi 
hors saison / Fermé 
dimanche soir, 
lundi, mardi midi  
Service 12h à 13h30                         
(14h en saison).                 
Service 19h à 21h      
(22h en saison)
Millefeuille de tourteau 
/ pain perdu de 
haddock / lasagne de 
lapin / pêche côtière de 
saison
Petit Futé

LA SALLE A 
MANGER

2071 Avenue de Petite-
Synthe
DUNKERQUE            
PETITE-SYNTHE

+33 (0)3 28 60 33 94
www.lapparttraiteur.com

60 couverts 
Menu à partir de 14€
Les midis du lundi 
au vendredi / Fermé 
samedi et dimanche et 
les soirs de semaine. 
Service 11h45 à 14h
Buffet à volonté / 
grillades au feu de bois 
/ spécialités régionales 
/ bar à salade
Petit Futé

LES FRANGINES
47 rue de l’Amiral Ronarc’h
DUNKERQUE CENTRE

+33 (0)3 28 66 33 59
48 couverts +25 en 
terrasse
Menu à partir de 15€ la 
grillade
Le midi du lundi au 
samedi / Soir les 
vendredis et samedis.
Fermé le dimanche 
Service 12h à 14h 
Service 19h à 22h
Grillades / côtes à l’os / 
tripes / pieds de porc

COMME VOUS 
VOULEZ
58 digue de Mer 
DUNKERQUE MALO-LES-
BAINS

+33 (0)3 28 26 66 40
www.
commevousvoulez.fr
Tous les jours 
sauf mercredi et 
dimanche soir.                       
Service 12h à 14h / 
Service 19h à 21h30
La carte change tous 
les 3 mois
Maître Restaurateur, 
Petit Futé, Guide du 
Routard, Gault et Millau

Bi
st

ro
ts

go
ur

m
an

ds

Bistrots gourmands 



12

PIZZA DEL ARTE

Pôle Marine 
DUNKERQUE CENTRE

+33 (0)3 28 24 52 03

www.delarte.fr

170 couverts 
Menu à partir de 10,90€
Service 11h30 à 14h30 
Service 18h30 à 22h  
7j/7
Pizza / pasta / salade 
/ gelati

AMELKYS
45 digue de Mer
DUNKERQUE MALO-LES-
BAINS

+33 (0)3 28 20 36 01
36 couverts + 26 en 
terrasse
Menu à partir de 20€ 
Du mardi midi au 
dimanche midi / Fermé 
dimanche soir et lundi 
Service 12h à 13h30  
Service 19h à 22h 
Spécialités marocaines

MAÎTRE PAN
4 place Paul Asseman 
DUNKERQUE MALO-LES-
BAINS

+33 (0)9 80 72 35 26
85 couverts
Menu à partir de 12,80€ 
le déjeuner et 17,80€ le 
dîner du lundi au jeudi
Service 12h à 14h30  
Service 18h45 à 22h30 
7j/7
Porc au caramel / 
canard laqué / fruits de 
mer / saumon braisé

Les
saveurs

du
m

onde

      Les saveurs du monde
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LA MARIE JANE
13 bis quai de la Citadelle
DUNKERQUE CENTRE

+33 (0)3 28 66 84 45
50 couverts avec 
terrasse
Plat du jour à partir 
de 10€
Du lundi au vendredi 
10h30 à 22h   
samedi 11h à 15h.              
Service 12h – 14h30
Moules / tartare / welsh 
/ salade

AU BUREAU
12 rue de L’Amiral Ronarc’h
DUNKERQUE CENTRE

+33 (0)3 28 26 10 70
www.aubureau.fr
100 couverts +120 en 
terrasse
Menu à partir de 14,90€
7j/7 à partir de 11h. 
Cuisine en continu
Burgers / 
flammekueches / 
viandes / croques

L’APERO RESTO 
CHEZ BETTY

20 place Roger Salengro 
DUNKERQUE CENTRE

+33 (0)3 28 29 98 66
40 couverts
Menu à partir de 15.00€
Service tardif 23h30
Fermeture le mardi
Bar à vins. 
Soirées à thèmes 
animées, dégustations, 
planches / Vente sur 
place ou à emporter. 
Terrasse au jardin.
Petit Futé, membre 
de l’Union de la 
Sommellerie Française

LE GALO
37 rue de l’Amiral Ronarc’h
DUNKERQUE CENTRE

+33 (0)3 28 58 97 88
60 couverts
Menu à partir de 18,50€

Service lundi et 
mardi 11h à 14h30, 
mercredi 10h à  14h30                   
jeudi 10h à 18h30  
vendredi 11h à 19h 
samedi 10h à 18h30. 
Fermé le dimanche
Faluches garnies 
/ welsh / Salades 
gourmandes / 
Macarons / pâtisseries 
maison

Br
as

se
rie

s
LE GRAND 
MORIEN
35 place Jean Bart
DUNKERQUE CENTRE

+33 (0)3 28 66 55 18
www.legrandmorien.
com

158 couverts +120 
couverts en terrasse
Menu à partir de 16,90€
Tous les jours de 
11h à 23h / service 
non-stop le samedi /  
Fermé le jour de Noël.        
Service 11h30-15h  sauf 
samedi 11h30 à 23h 
Service 19h-22h (23h le 
week-end)
Moules de Dunkerque 
/ l’assiette Jean Bart 
/ welsh complet / 
potjevleesch
Qualité Tourisme, 
Maître Restaurateur

LE MAC ARTHUR
8 rue Belle Vue
DUNKERQUE CENTRE

+33 (0)9 66 90 69 31
44 couverts
Menu à partir de 12,90€ 
le midi et 22€ le soir
Le midi du lundi 
au vendredi               
Service 12h à 14h                                    
Le soir du jeudi 
au samedi                  
Service 19h à 
23h (jusque 
23h30 le samedi).                 
Fermé le dimanche
Moules de Dunkerque 
/ croquettes de ris de 
veau / filet mignon de 
porc orloff / waterzooï 
de poulet / souris 
d’agneau aux lingots 
du Nord

LE GRUBER
32 place Emile Bollaert
DUNKERQUE CENTRE

+33 (0)3 28 66 70 23
30 couverts
Menu à partir de 9,50€
Du lundi au samedi 
8h à 19h30 / Fermé 
le dimanche            
Service 12h à 15h
Cuisine traditionnelle /
salades /sandwiches /
frites

Brasseries   

LE WILSON
54 rue Wilson
DUNKERQUE CENTRE

+33 (0)3 28 66 50 32
50 couverts + 30 en 
terrasse
Du lundi au samedi 
midi / Fermés tous les 
soirs + Dimanche
Dès 7h30 pour petits 
déjeuner
Service 12h à 14h30
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L’EDITO
97 entrée du Port
DUNKERQUE CENTRE

+33 (0)3 28 21 01 01
www.restaurant-
ledito-dunkerque.fr

170 couverts
Menu à partir de 17,30€
Du dimanche au jeudi 
Service 12h à 23h Le 
vendredi et samedi 
Service 12h à minuit. 
7j/7
Welsh / carbonnade / 
potjevleesch

RESTAURANT RED 
HOUSE
35 rue de l’amiral Ronarc’h
DUNKERQUE CENTRE

+33(0) 3 28 66 64 39 
46 couverts avec 
terrasse
Menu à partir de 14€ 
le midi 
Service 12h 14h    
Service soir jusque 23h 
Fermé le dimanche, 
lundi soir et samedi 
midi. 
Produits frais / plat 
minute / welsh / magret 
de canard / parmentier 
agneau / haddock 
/ cabillaud / Saint- 
Jacques / Restaurant 
cosy / ambiance 
musicale jazz / blues

LE TORMORE
11 place Charles Valentin
DUNKERQUE CENTRE

+33 (0)3 28 63 15 95
100 couverts
Formule de 8€ à 14€
Service 12h à 15h 
Service 19h à 22h (23h 
le vendredi et samedi) 
7j/7
Moules de Dunkerque / 
carbonnade flamande / 
welsh / potjevleesch  
Petit Futé

LE PETIT MAXIME
766 boulevard Georges 
Pompidou
BRAY-DUNES

+33 (0)3 28 58 22 94
80 couverts + 30 en 
terrasse
Menu à partir de 13€
Ouvert en saison tous 
les jours midis et soirs.
hors saison Fermé le 
mercredi
Cuisine traditionnelle

3 BRASSEURS
Rue des Fusiliers Marins 
Pôle Marine
DUNKERQUE CENTRE

+33 (0)3 28 59 60 60
www.les3brasseurs.
com

450 couverts + 66 en 
terrasse
Menu à partir de 12,50€
Du dimanche au jeudi 
10h à 23h / vendredi au 
samedi 10h à minuit.
Fermé le 25 Décembre 
Service 12h à 15h  
Service 18h30 à 23h 
(vendredi et samedi 
minuit)  /  7j/7
Moules de Dunkerque 
/ flammekueche / 
welsh / choucroute / 
carbonnade

Brasseries
LE KOF’TY
3 et 4 digue des Alliés
DUNKERQUE MALO-LES-
BAINS

+33 (0)3 28 63 66 06
200 couverts
Menu à partir de 5,70€
Ouvert d’avril à octobre 
Service 11h45 à 14h  
Service 19h à 22h                        
7j/7
Moules / crêpes 
maison sucrées - 
salées / burgers 
/ salades / glaces                       
salon de thé

LA GLORIETTE
2 place Turenne
DUNKERQUE MALO-LES-
BAINS

+33 (0)3 61 38 96 11
40 couverts
Menu à partir de 11,90€
Le midi du 
lundi au samedi                   
Fermé le dimanche 
Service 12h à 14h
Haché crème de lard 
/ assiette Gloriette 
(poissons fumés) / 
welsh

JOLLY ROGER
51 avenue Kléber
DUNKERQUE MALO-LES-
BAINS

+33 (0)7 67 36 78 28
www.jollyroger.fr
16 couverts
Menu à partir de 10€
Du lundi au samedi 
Fermé le lundi en 
période Carnaval 
Service 11h30 à 14h  
Service 18h à 23h.
Plat du jour végétarien 
et non végétarien à 
base de produits frais 
et de saison / croques 
originaux / planches 
apéros
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CHEZ ANTOINE
710 digue de Mer
BRAY DUNES

+33 (0)3 28 26 80 40
www.restaurant-
chez-antoine.com

160 couverts avec 
terrasse
Menu à partir de 17,50€
Ouvert toute l’année 
jusqu’à minuit
Poissons / moules / 
fruits de mer / viandes
/ service traiteur sur 
place ou à domicile /  
Glacier / vue sur la mer

LA SCALA
12 digue des Alliés
DUNKERQUE MALO-LES-
BAINS

+33 (0)3 28 58 16 80
70 couverts + 100 en 
terrasse
Plat à partir 9,90€
Service 12h à 14h30                   
Service du lundi au 
jeudi 18h30 à 22h                        
Service vendredi 
18h30 à 23h                    
Service samedi et 
dimanche 12h à 23h                                         
7j/7 en saison        
Fermé le lundi hors 
saison.
Moules / pizzas / 
cocktails / 9 bières 
pression / plats 
régionaux / pâtes 
fraiches et sans gluten

LA PETITE 
FRINGALE
541 boulevard Georges 
Pompidou
BRAY-DUNES

+33 (0)3 28 26 66 94
www.lapetitefringale.
com

120 couverts + 42 en 
terrasse
Plat à partir de 7,40€
Ouvert tous les jours 
midi et soir / Hors 
saison le midi du lundi 
au jeudi / Midis et soirs 
vendredi, samedi et 
dimanche
Restauration rapide / 
Vente à emporter

LE MALOUIN
66 bis Digue de Mer
DUNKERQUE MALO-LES-
BAINS

+33 (0)3 28 61 25 50
100 couverts avec 
terrasse
Le midi / soir / vendredi 
et samedi / tous 
les soirs en saison    
Service 11h à 14h                  
Service 18h à 22h                           
7j/7
Moules / carbonnade 
au pain d’épice / 
potjevleesch / welsh 
au maroilles / burgers / 
glacier / salades
Petit Futé

LE GREEN
858 boulevard Georges 
Pompidou
BRAY-DUNES

+33 (0)3 28 58 20 48
www.legreen-
restaurant.fr

90 couverts + 30 en 
terrasse
Menu à partir de 15€ 
Menu enfant 7,50€
Ouvert toute l’année 
midi et soir sauf le 
lundi hors saison          
Service 11h à 14h30 
Service 18h à 21h30
Moules de Dunkerque 
/ spécialités italiennes 
authentiques / 
pizzas pâte maison 
/ grillades / moules 
/ poissons / Plats et 
pizzas à emporter                        
À 100m de la plage 

LA CIVETTE
647 avenue Georges 
Pompidou
BRAY-DUNES

+33 (0)3 28 63 99 26
90 couverts + 40 en 
terrasse
Menu à partir de 11,90€
Ouvert 7/7

LE DYCK
36 avenue des Bains
DUNKERQUE CENTRE

+33 (0)3 28 66 30 30
70 couverts +20 en 
terrasse
Menu à partir de 12€
Du mardi au samedi 
+ dimanche soir               
Fermé lundi                     
Service 12h à 14h  
Service 19h à 22h 
(jusque 23h les 
vendredis et samedis)
Poutines / gratins/
viandes / famous 
burger

Br
as

se
rie

s

Brasseries   

L’EVENT
3 rue de la digue
DUNKERQUE MALO-LES-
BAINS

+33(0)3 28 63 50 05
facebook.com/
EventDunkerque/

25 couverts + 40 en 
terrasse
Plats à partir de 9,90€
En été                   
Service 11h à 23h. 
Fermé le dimanche 
soir et lundi midi (hors 
saison)  /  7j/7
Cuisine traditionnelle 
et régionale / viandes 
rouges / viandes 
blanches / poissons / 
moules
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UNE FAIM DE 
LOON
655 rue Gaston Dereudre
LOON-PLAGE

+33 (0)3 28 51 91 32
60 couverts + 24 en 
terrasse
Menu à partir de 17,80€
Du mardi au dimanche 
10h à 18h (23h 
vendredi et samedi)           
Service 12h-14h
Large choix de bières 
/ carte du jour fait 
maison / Bar, Salle de 
réception, de réunion 
/ Soirée à thème / 
Banquet / Traiteur

RESTAURANT DU 
GOLF
Route du golf
COUDEKERQUE-VILLAGE

+33 (0)3 28 24 33 48
www.dunkerque.
bluegreen.com

80 couverts avec 
terrasse
Menu à partir de 25€
Tous les midis      
Service 11h30 à 15h30 
Service soir sur 
réservation (à partir de 
20 personnes)  /  7j/7 
Rognons à la graine de 
moutarde / poissons 
en croûte de basilic et 
crème de Yuzu

CAMPANILE
Bordure du Lac
ARMBOUTS-CAPPEL

+33 (0)3 28 64 64 70
www.campanile-
dunkerque-est-
armbouts-cappel

43 couverts
Menu à partir de 9,90€
Service 12h à 14h 
Service 19h à 22h                          
7j/7
Gratin de poulet au 
maroilles

AU CAP COMPAS
Quai Vauban
GRAVELINES

+33 (0)3 28 22 56 42
www.aucapcompas.
com

120 couverts + 60 en 
terrasse
Midi et soir            
Fermé lundi
Grillades au feu de 
bois / plateaux de 
fruits de mer / moules /
cuisine traditionnelle et 
régionale.

L’EMULSION 
RESTAURANT 
FAST HOTEL
3 rue de la Porte de Lille
GRANDE-SYNTHE

+33 (0)3 28 21 17 76
www.lemulsion-
dunkerque.fr

20 couverts + 16 en 
terrasse
Menu à partir de 11,90€
Du lundi midi au 
vendredi midi      
Service 12h à 14h  
Service 19h à 21h
Cuisine traditionnelle 
avec des produits de 
saison

CAMPANILE
Rue Charles de Gaulle
LOON-PLAGE

+33 (0)3 28 27 32 88
www.campanile-
dunkerque-sud-loon-
plage.fr

84 couverts
Menu à partir de 16,50€
Service 12h à 14h  
Service 19h à 22h      
7j/7
Cuisine traditionnelle 
/ grillades / plats de 
saison

Brasseries

BAR GLACIER DU 
CASINO
710 digue de Mer
BRAY-DUNES

+33 (0)3 28 26 68 83
130 couverts + 100 en 
terrasse
Plats à partir de 9,80€
Ouvert en saison tous 
les jours. Fermé le 
vendredi Hors saison
Glacier / bar / brasserie 
/ plat du jour

BRASSERIE AUX 
COQUILLAGES
526 avenue de la Plage
BRAY-DUNES

+33 (0)3 28 26 66 05
80 couverts + 60 en 
terrasse
Menu à partir de 11,50€
Ouvert en saison 
tous les midis et soirs     
Hors saison weekend et 
vacances
Gratin de poissons / 
soles
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Pour comprendre les liens qui unissent le 
territoire à la recette du Waterzoï, rien de tel 
que de venir flâner le long du littoral de la 
mer du Nord. Historiquement, les hommes y 
sont des pêcheurs, ce qui conditionne notre 
cuisine entre terre, mer et voyages… 
Deux choix s’offrent à vous, le classique 
et très gustatif Waterzoï de poissons ou 
le chaleureux Waterzoï de poulet. Nous 
choisissons ici le «Bord de mer»... Cette 
recette nous vient tout droit de nos voisins 
et amis belges, toujours débordants de 
créativité. La réussite de cette succulente 
recette réside avant tout dans la cuisson 
mais aussi dans la qualité de ses produits.
Voici en quelques mots la recette de la mer, 
hum... ça va sentir bon dans les chaumières !
Ayez l’œil sur votre montre, les minutes 
comptent pour cette recette.

La préparation :

Pour les légumes : pelez et lavez les carottes, 
les céleris, les poireaux, et émincez-les. Pelez 
et coupez les oignons en fines rondelles. 
Faites fondre la moitié du beurre dans une 
grande casserole, ajoutez les légumes, 
tournez et laissez cuire 2 minutes. Les saveurs 
commencent à se répandre dans la cuisine...
Pour les poissons : déposez délicatement 
sur les légumes les morceaux de poissons, 
assaisonnez de sel et de poivre et versez 
dessus la bière ainsi qu’un 1/2 litre d’eau, 
ajoutez ensuite le beurre en noisettes.
Moment crucial : Couvrez et laissez cuire à feu 
doux 15 minutes environ. 
Préparez vos appareils photos.
Après ces 15 minutes, retirez les poissons à 
l’aide de l’écumoire et mettez-les de côté.
Passez à présent le jus et les légumes à 
travers un tamis plutôt fin. Versez la crème 
dans une casserole, portez à ébullition à feu 
doux, ajoutez les jaunes d’œuf, fouettez et 
faites cuire à nouveau 2 minutes mais sans 
cesser de fouetter. Versez maintenant le jus 
de cuisson, mélangez, laissez cuire 5 minutes, 
ajoutez les légumes puis mélangez encore.
Les endives peuvent être coupées en rondelles 
et disposer dans le fond de l’assiette. Par-
dessus, vous pouvez y mettre les légumes 
cuits. Notre proposition de présentation ajoute 
ici un petit croquant qui fera craquer toute la 
famille.

Re
ce

tt
e

300 gr de cabillaud
300 gr de saumon
300 gr de filet de lieu 
noir
300 gr de carottes
300 gr de céleri branche
300 gr de chicons 
(appelés aussi endives)

300 gr de poireaux
50 cl de bière blonde
2 oignons
2 jaunes d’œufs
100 gr de beurre
50 gr de crème fraîche
du sel et du poivre.

Les ingrédients pour 4 personnes :

WATERZOÏ
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LA FRITURE DU 
MANEGE
271 rue des Fleurs
BRAY-DUNES

+33 (0)3 28 29 95 30

120 couverts avec 
terrasse
Du lundi au dimanche 
Service 11h30 à 22h
Restauration rapide / 
moules frites 
vente à emporter

Surle
pouce

IT COFFEE               
(à l’intérieur de la 
bibliothèque du centre 
ville)

2 rue Benjamin Morel
DUNKERQUE

40 couverts + 25 en 
terrasse
Menu à partir de 7,20€

BURGER KING
Quai aux fleurs
DUNKERQUE

+33 (0)3 66 46 00 23
140 couverts + 40 en 
terrasse
Menu à partir de 4,95€
Du Dimanche au jeudi 
Service 11h à 23h        
Du Vendredi au samedi 
Service 11h à minuit 
Hamburgers à la 
viande grillée / frites, 
milk-shakes / petits-
déjeuners

IT COFFEE
14 rue du Président Wilson
DUNKERQUE CENTRE

+33 (0)7 88 45 94 88
40 couverts + 25 en 
terrasse
Menu à partir de 7,20€
Du lundi au jeudi 9h 
à 18h30 / vendredi 
et samedi 9h à 19h     
Fermé le dimanche 
Service non-stop
Bagels / pâtisseries 
US (cheesecake, Oréo 
cake) / café Nespresso  
/ chocolats chauds 
originaux / smoothies / 
jus frais
Petit Futé

SALAD BAR 
GREEN IS BETTER
35 rue Poincaré
DUNKERQUE

+33 (0)9 82 25 12 12
www.s-pacerestaurant.fr/

Du lundi au vendredi 
Service 11h30 à 14h30  
Service 19h à 21h30 
Service samedi 11h30 
à 14h30
Salades / pâtes / 
soupes sur mesure à 
base de produits de 
saison

      Sur le pouce

Confectionné dans la célèbre patisserie « Aux Doigts de Jean Bart », le 
gâteau inventé il y a 60 ans par le grand père de Jean Daniel, l’actuel 
pâtissier (4eme génération de pâtissier car la famille a débuté en 
1905).
                                                                                                                                  
C’est un biscuit aux amandes, fourré d’une crème au café, enrobé de 
chocolat au lait, marque et modèle déposé.... Plus 70.000 doigts de 
Jean Bart sont fabriqués chaque année, ne sont en vente que dans 
cette seule pâtisserie et au « It Coffee » à Dunkerque

Patisserie Vandewalle - 6 rue du Sud - 59140 Dunkerque

  www.auxdoigtsdejeanbart.com

Les doigts de Jean Bart
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ESPACE FRITES 
DK
5 Boulevard Jean Baptiste 
Trystram
DUNKERQUE MALO-LES-
BAINS

+33 (0)3 28 22 02 99
https://espace-frites-
dk.business.site

14 couverts + 18 en 
terrasse
Menu à partir de 7 €
Du lundi au jeudi 
Service 11h30 à 
14h  Service 18h30 à 
21h30 Fermé le mardi           
Du vendredi au samedi                  
Service 11h30 à 
14h Service 18h30 
à 22h Dimanche              
Service 18h30 à 22h
Restauration rapide / 
vente à emporter

S-PACE BURGERS
17 rue Poincaré
DUNKERQUE

+33(0)9 83 00 95 58
www.s-pacerestaurant.fr/

16 couverts + 8 en 
terrasse
Du mardi au samedi 
Service 11h30 à 14h 
Service à partir 
de 19h Dimanche            
Service 19h à 21h45
Hamburgers fait 
maison

SUCRE SALE
1 digue des Alliés
DUNKERQUE MALO-LES-
BAINS

+33 (0)3 28 58 19 60
www.sandwicherie-
sucre-sale.com

80 couverts avec 
terrasse
Service 12h à 22h     
Hors saison 11h à 15h 
7j/7
Sandwich / wrap / 
burger / frites / salade / 
panini à emporter

Su
rl

e
po

uc
e

Sur le pouce   

Mc DONALD’S 
DUNKERQUE 
Villette
Avenue du stade
DUNKERQUE CENTRE

+33(0)3 28 21 53 35
140 couverts + 40 en 
terrasse
Du lundi au jeudi 8h 
à minuit / vendredi et 
samedi 8h à 1h 
espace jeux, chaise 
haute

Fabrication maison de glaces, cornets, gaufres et chichis, située en bord de mer,

Depuis 1896, la famille Gualano confectionne dans son laboratoire les parfums les plus originaux 
! Innovation, une glace aux couleurs de la destination « Spirit of Dunkerque » et aux saveurs 
qui rappellent pour les plus grands nos terrasses « les pieds dans le sable » où l’on déguste des 
cocktails, ou les barbapapas et roudoudous pour les plus jeunes.

Frank Verschave, le patron des lieux, vous expliquera ce qui différencie ses glaces authentiques 
des produits industriels, et comment les recettes doivent être adaptées aux goûts des Français. 
Il organise même des visites de l’atelier les mardis et jeudis en été. Vous pourrez ensuite déguster 
votre glace en terrasse sur la digue de mer de Malo les Bains.

Au Cornet d’Amour - 25 Digue de mer - 59240 Dunkerque

 www.cornetdamour.fr

Le Cornet d’amour



20      Marchés de plein air

Dunkerque - Centre  
        Mercredi et Samedi 8h – 14h
         Place du Général de Gaulle et Cours 
         François Bart

Dunkerque - 
Rosendaël 
 

        Dimanche 9h – 13h
          Place des martyrs de la Résistance

Dunkerque - Malo les 
Bains  
        Mardi 8h – 13h
         Place Turenne

Dunkerque - Petite-
Synthe
  

        Mardi 8h – 12h 
          Place Saint Nicolas

         Jeudi 8h – 12h 
          Place Louis XIV 

Coudekerque-
Branche
  

        Mardi 8h – 12h30 
          Place Mendès France

         Vendredi 8h – 12h30
          Place de la convention, rue Voltaire

Saint Pol sur mer  
        Dimanche 8h – 13h
          Avenue Maurice Berteaux 

Fort-Mardyck                           

         Vendredi 8h – 13h
           Place de l’église

Marchés de plein air
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Marchés de plein air   

Grande-Synthe
        Jeudi 7h30 - 14h
          Avenue Dudebout

        Mardi 7h30 – 13h 
          Place de l’Atrium (Quartier Albeck)

        Jeudi 8h – 12h 
          Place Louis XIV

Leffrinckoucke  
        Vendredi 8h – 13h
          Place de la gare

Bray-Dunes
        Jeudi 8h – 12h30
          Place du 26 Février 1883

        Jeudi 14h – 19h / Juillet et Août
          Boulevard Pompidou

Téteghem
  

        Mardi 16h – 19h  
          Place de la Mairie de Dunkerque

Bourbourg 
 

        Mardi 8h30 – 12h 
          Rue Carnot, Place de l’Hôtel de ville

Loon-Plage 
        Dimanche 7h - 13h 
          Place Leprêtre 

Gravelines 
 

        Mercredi 9h – 12h 
          Place Gustave Houriez (Les Huttes)

        Vendredi 9h – 12h 
          Place Denvers

Petit-Fort-Philippe  
        Dimanche 8h – 13h 
          Boulevard de L’Est

Grand-Fort-Philippe 
  

        Lundi 9h – 12h  
          Place Leprêtre

Bergues
  

        Lundi 8h – 13h  
          Place Gambetta, Place Billiaert, Place de la                                                                            
          République, Marché aux volailles rue               
          Nationale et rue de l’Hôtel de ville

Hondschoote
        Vendredi 7h – 13h
Place du Général De Gaulle

               

                    

              

                   

              

              

              

              

               

           

         

        

             

             

             



22      Traiteurs et salles de réception

LA VILLA 
BLANCHE
3 Route des 7 Planètes
COUDEKERQUE-VILLAGE

+33 (0)3 28 29 18 89  
+33 (0)6 37 74 35 15
m.morez@mh-
receptions.com

www.mh-receptions.
com

Villa moderne et raffinée, 
nichée dans un écrin de 
verdure (400 hectares).    
Surface totale 980 m² 
Capacité 400 personnes 
Espaces modulables.                               
2 jardins privatifs.                      
Apéritifs, cocktails, 
réceptions                       
Parking 120 places

DOMAINE DU 
BOMMELAERS 
WALL
RD601 Lieu Dit Le 
Bommelaer Wall
GHYVELDE

+33 (0)6 83 47 36 28
domainebw@orange.fr

www.location-salle-
dunkerque.fr

Mariages, réceptions, 
évènements.
A proximité de Dunkerque      
2 salles de réception, «La 
Hétraie» d’une superficie de 
130 m2 et «La Grange» d’une 
surface de 300 m2.

UNE FAIM DE 
LOON
655 rue Gaston Dereudre
LOON PLAGE

+33 (0)3 28 51 91 32
Petits déjeuners, déjeuners, 
apéritifs, pauses café                                               
Salle de réception, 
repas en groupe                                           
Terrasse                                           
Parking

DUNKERQUE 
KURSAAL
Place du Casino
DUNKERQUE MALO-LES-
BAINS

+33 (0)3 28 65 81 81      
info@
dunkerquekursaal.
com     

www.
dunkerquekursaal.
com

Mariages, réceptions, 
cocktails, soirées, 
communions, baptêmes, 
anniversaires et 
évènements en tout genre.                          
2 magnifiques salles de 
réception NEPTUNE et 
POSEIDON offrant une vue 
imprenable sur la mer et la 
plage de Malo-les-bains.
Espace moderne de grande 
qualité, modulable de 150 
à 325 m².

JEF’RAIS
35 rue Poincaré
DUNKERQUE CENTRE

+33 (0)6 64 47 51 08
contact@jefrais.fr

Bar à Salades                  
Traiteur               
Réceptions, plateau 
repas.

TRAITEUR 
MARKEY
81 rue Hooghe Porte
CAPPELLE LA GRANDE

+33 (0)3 28 63 17 52 
+33 (0)6 61 14 03 08
contact@markey-
traiteur.com

www.markey-traiteur.
com

Réceptions, cérémonies, 
évènements.
Salle du Parc Coquelle, 
capacité 100 personnes.
Possibilité autres lieux 
de votre choix sur la Côte 
d’Opale et dans les Flandres.

CASINO – SALLE 
DE GALA « LE 
RUBY’S »
40 place du Casino
DUNKERQUE MALO-LES-
BAINS

+33 (0)3 28 28 27 77
ccraske@
groupetranchant.com      

www.dunkerque.
groupetranchant.com 

3 espaces originaux          
Salle de Gala (capacité 
180 personnes en repas 
et 250 en cocktail)                        
Mezzanine (300 personnes) 
Terrasse (200 personnes)                      
Parking                               
Location à partir 490 €.
Séminaires, conférences, 
mariages, dîners spectacle et 
arbres de Noël

LE MARMITON 
TRAITEUR
7 Place Jeanne d’Arc
DUNKERQUE CENTRE

+33 (0)3 28 65 03 66 
+33 (0)6 52 64 67 61
www.restaurant-
lemarmiton.com

Plateaux repas, cocktails 
apéritifs, cocktails dinatoire
Evènements familiaux, 
Baptêmes, Mariages, 
Communions, Anniversaires.

Traiteurs
et

salles
de

réception
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QUALITY HOTEL 
DUNKERQUE
2 rue du lac
ARMBOUTS CAPPEL

+33 (0)3 28 60 70 60
www.
qualityhoteldunkerque.com

Salles de réception, locations 
de salons, bar, séminaires, 
conférences, terrasse, 
Accès Wifi
Jusqu’à 150 couverts

L’APPART 
TRAITEUR
2071 Avenue de Petite-
Synthe
DUNKERQUE PETITE-
SYNTHE

+33 (0)6.72.54.39.45     
+33(0)7 69 79 10 85
bertrandbonvoisin@
hotmail.com          

www.lapparttraiteur.
fr

Évènements en soirée ou les 
week end.
Salle entièrement équipée
Matériel de service.
Repas à l’assiette, au buffet 
en cocktail
 (la salle n’est pas libre de 
traiteur)

FERME DE 
GUERNONVAL
7 rue du Souvenir
ESQUELBECQ

+33 (0)3 28 65 61 29  
+33(0)6 66 00 57 36   
opvpp@orange.fr 

Réceptions familiales, 
séminaires.                            
Salle à la campagne.              
90 personnes assises ou 
120 personnes debout.                                        
Vaisselle incluse. 
Libre de traiteur                
Terrain clos et parking.

LES JARDINS DE 
SOUBISE
49 Route de Bergues
COUDEKERQUE-
BRANCHE

+33 (0)3 28 24 20 48    
+33(0)6 61 92 39 71
jardins.soubise@
wanadoo.fr

www.les-
jardinsdusoubise.com

Réunions, séminaires, 
fêtes entre amis, mariages, 
baptêmes, buffets, cocktails. 
Salles modulables.
Capacités variables.
Dans un cadre de verdure 
arboré.
Parking clos.

MH RECEPTIONS
3 Route des 7 Planètes
COUDEKERQUE-VILLAGE

+33 (0)3 28 51 06 34  
+33 (0)6 75 31 22 04
jm.morez@mh-
receptions.com

www.mh-receptions.
com

Repas, cocktails, congrès, 
séminaires.
A la campagne, à la mer, sur 
un bateau, dans un château, 
sous un chapiteau...

LE CAMELUS
211 Route d’Uxem
GHYVELDE

+33 (0)3 28 26 04 05
info@le-camelus.com    

www.le-camelus.com

1 salle « côté jardin » d’une 
capacité de 50 personnes 
1 salle « côté cour » de 80 
personnes. 
Cadre verdoyant.
Libre de traiteur, sono, pas 
de limiteur de bruit, pas 
d’horaire de fin de fête.
Coin pour faire dormir les 
enfants, table à langer, 
espace pour les faire jouer. 
Château gonflable en option. 
Terrasse couverte, espace 
champêtre (possibilité de 
barbecue, méchoui).
2 parkings privés.

ERMITAGE DU 
BOIS JOLI
102 Rue du château
QUAËDYPRE

+33(0)3 28 68 50 55
www.
ermitageduboisjoli.fr

Traiteur,
Salles de réceptions, 
banquets, séminaires, 
conférences,               
Terrasse.                           
Nombre de 
couverts : 50 à 200                                        
Accès Wifi.                          
Accès aux personnes à 
mobilité réduite.
Nombre de couverts : 50 
à 200 

ESPACE DETENTE 
FERME SAINT JEAN
Route De Steendam
COUDEKERQUE-
BRANCHE

+33 (0)6 10 31 29 71           
elisabeth@espace-
detente.net
www.espace-detente.
net
Stages, séminaires 
d’entreprise, repas de famille, 
événements.
Espace niché au coeur de 
la nature.
Confort et professionnalisme.
Espace jardin pour une pause 
bien-être
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Traiteurs et salles de réception   



24      Boutiques gourmandes

PATISSERIE 
BOUTTEAU
19 place Jean Bart
DUNKERQUE

+33 (0)3 28 66 71 81
Pâtisserie, boulangerie 
artisanale, salon de thé, 
sandwichs

BRASSERIE 
DES DUNES DE 
FLANDRE
59 rue Roger Salengro
BRAY-DUNES

+33 (0)3 28 58 83 98 
+33(0)6 74 90 92 16
diabinte@gmail.com

www.diabinte.fr

Fabrication de Bières 
Artisanales
Vente Directe, produits 
locaux, paniers garnis… 
Visites et dégustations

AU CORNET 
D’AMOUR
25/27 digue de Mer
DUNKERQUE MALO-LES- 
BAINS

+33 (0)3 28 21 17 13
www.cornetdamour.fr

Maitre glacier depuis 
plusieurs générations. 
Dégustez une glace 
artisanale au bord 
de l’eau…Visites 
guidées de l’atelier 
et dégustations 
de glaces maison.

LA FERME 
DESWARTE
600 route de Furnes
GHYVELDE

+33 (0)3 28 26 50 57
Vente directe 
d’asperges des 
sables, réputées et 
commandées par 
les meilleurs chefs 
cuisiniers de la région.

AUX DOIGTS DE 
JEAN BART 
6 rue du Sud
DUNKERQUE

+33 (0)3 28 66 72 78
www.
auxdoigtdejeanbart.
com

Pâtisserie, salon de thé, 
chocolats, biscuits et 
entremets fait maison, 
cours de pâtisserie.

LA CAVE DES 
VENDANGES 
TARDIVES
21 place Voltaire
DUNKERQUE ROSENDAËL

+33 (0)6 81 92 14 83
www.vendanges-
tardives.com

Charlotte Quiret vous 
propose près de 600 
références de vins, 
champagnes, apéritifs 
et digestifs sans 
oublier les whiskies et 
les rhums.

PRINCESS 
ELIZABETH
Quai de l’Estacade
DUNKERQUE

+33 (0)7 82 63 99 09
Le Princess Elizabeth 
vous propose un salon 
de thé ouvert de 10 à 
18h30 tous les jours de 
la semaine                          
Pâtisseries maison à 
emporter 

LA CAVE 
GOURMANDE
6 rue Léon Blum
GRAVELINES

+33 (0)3 28 65 01 92
www.cavegourmande.
fr

Dans cette cave à vin 
et épicerie fine, vous 
pourrez trouver le 
cadeau idéal.
Pour tout gourmet (salé 
ou sucré : confiseries, 
foies gras, pâtés…).
Amateur de bon 
vin (grands crus, 
champagnes, apéritifs, 
whiskies, spiritueux).
Des produits 
atypiques régionaux 
(miels, hydromels, 
confitures…).

Boutiques
gourm

andes
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CACTUS CAFE
32/33 digue de Mer
DUNKERQUE MALO-LES-
BAINS

+33 (0)3 28 63 21 74
7j/7 non-stop de 10h 
à 2h
Bar en bord de mer, 
bar à bières (10 bières 
spéciales pression), 
cocktails, planches 
apéro, terrasse.

LA PILOTINE (bar 
de nuit)
3 bis Quai de la Citadelle
DUNKERQUE CENTRE

03 28 63 29 99
du jeudi au samedi / 
22h30 à 4 h du matin 
Tenue vestimentaire 
chic

LE LIVE
4 Rue du Gouvernement
DUNKERQUE CENTRE

Bar d’ambiance avec 
Dj, concert, Cabaret, 
Stand up, spectacle. 
Spécialisé dans les 
whisky, Rhum, Rhum 
arranger, spiritueux 
,cocktails, bières 
pressions. Le tout 
dans une ambiance 
chesterfield rehaussé 
de notes industrielles

TCHIN TCHIN
46 digue de Mer
DUNKERQUE MALO-LES-
BAINS

+33 (0)3 28 59 12 52
7j/7 en saison de 9h30 
à 1h30, hors saison 
fermé le lundi
Bar en bord de mer, bar 
à cocktails (fruits frais), 
crêpes, glaces, terrasse

LE PRIVILEGE
Place du Théâtre
DUNKERQUE CENTRE

Situé à Dunkerque, 
le Privilege Club 
Discothèque, est un 
lieu incontournable de 
la nuit à Dunkerque. 
On vous propose 
de découvrir notre 
ambiance !!!

LE PIRATE CLUB
4 rue Tancrède
DUNKERQUE MALO-LES-
BAINS
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Bars, cafés d’ambiance, discothèques   

La Pilotine

JOLLY ROGER
51 avenue Kléber
DUNKERQUE MALO-LES-
BAINS

+33 (0)7 67 36 78 28
www.jollyroger.fr
Du lundi au samedi 
Fermé le lundi en 
période Carnaval 
Service 11h30 à 14h  
Service 18h à 23h.

Soirées concerts et 
animations rock’n roll, 
burlesque, espace jeux, 
billard, babyfoot, flipper

L’APERO BISTROT 
CHEZ BETTY

20 place Roger Salengro 
DUNKERQUE CENTRE

+33 (0)3 28 29 98 66
Service tardif 23h30
Fermeture le mardi
Bar à vins. 
Soirées à thèmes 
animées, dégustations, 
planches, ambiance 
jazz / Membre 
de l’Union de la 
Sommellerie Française. 
Vente sur place ou à 
emporter. Terrasse au 
jardin

Le KASAC Café
2 rue Roger Salengro
BRAY-DUNES

+33 (0)3 28 29 91 79
Ouvert tous les jours 
de 8h à 19h30 sauf le 
Dimanche de 8h30 
à 12h15 et le lundi de 
8h30 à 15h30
Café, tabac, loto, pmu, 
presse
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Sorties

Palais des Congrès
   
Profitez d’un palais des congrès situé au bord 
de la mer, le long de la plage de Malo les 
Bains. Toute l’année, le Kursaal propose une 
programmation riche et variée : Concerts, 
spectacles, salons, bals de Carnaval, tous les 
grands évènements s’y retrouvent. 

Pour l’organisation de meetings, de séminaires ou 
de manifestations, le palais des congrès dispose 
de plusieurs espaces modulaires qui s’adaptent à 
tous les projets.

Parking souterrain

Place du casino - Dunkerque
  Ligne C4 Arrêt Casino C4 Arrêt Malo Plage 
+33 (0)3 28 65 81 81  – www.dunkerquekursaal.com

Casino
A deux pas de la plage de Malo les Bains, dans 
une ambiance propice à la détente, le casino 
déroule ses machines à sous, ses roulettes 
anglaises électroniques, ses black jack et ses jeux 
de tables. Concerts et spectacles sont organisés 
dans une belle salle située à l’étage. 

Le restaurant « La Cascade » propose une cuisine 
française, des spécialités de fruits de mer dans 
une ambiance tropicale.

Parking souterrain

40 Place du Casino – Dunkerque
  Ligne C4 Arrêt Casino C4 Arrêt Malo Plage 
+33 (0)3 28 28 27 77  - www.dunkerque.
groupetranchant.com

Sorties
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Les 4 écluses
Posée sur un îlot au bord des quais, la salle 
de concert des 4 écluses propose une belle 
programmation de musiques actuelles 
1 Rue de la cunette – Dunkerque
   Ligne 14 Arrêt 4 écluses
+33 (0)3 28 63 82 40  – www.4ecluses.com

 
Jazz Club
Une programmation de grande qualité pour ce 
lieu intimiste niché au cœur du pôle cinéma de la 
destination. Dans un décor cosy, de grands noms 
du jazz dévoilent leurs talents. Toute l’année, 
assistez au JAM SESSION. Les soirs de concerts, 
ouverture des portes à 20h15.

Parking face au Jazz Club
 
Pôle Marine – Rue des fusilliers marins – Dunkerque
  Ligne C2 C4 Arrêt Parc Marine
+33 (0)3 28 63 51 00 - www.jazzclubdunkerque.fr

Sorties   

So
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Théâtre la Licorne 
Un espace unique et magique sur près de 2 000 
m², un lieu d’exception consacré à la recherche et 
à la création pour la marionnette contemporaine 
et le théâtre d’objet. La Compagnie La Licorne 
dirigée par Claire Dancoisne accueille de 
nombreuses résidences d’artistes.    

60 rue du Fort Louis - Dunkerque
   Ligne C3 Arrêt Jaurès 
+33 (0)3 74 06 00 01 – Réservations +33 (0)9 72 52 
84 97 - www.theatre-lalicorne.fr

Théâtre Le Bateau Feu  
Scène nationale 
 
Une des 70 scènes nationales labellisées par le 
Ministère de la Culture et de la Communication, 
le théâtre de Dunkerque rayonne au cœur de la 
ville. Profiter d’un séjour chez nous pour assister 
à ses nombreux spectacles est une chance pour 
tous les visiteurs.

Place du général de Gaulle – Dunkerque
   Lignes C1/C3/14/17/16 Arrêt Royer  

Théâtre-cabaret  Les 
Insolites 
 

Un lieu unique inauguré par Juliette Gréco en 
1993, le cabaret « Les Insolites » propose toute 
l’année une programmation très éclectique 
mêlant humour, tendresse et fantaisie. Son 
initiateur, Emmanuel Valloy, artiste et homme de 
spectacle y dirige une école de théâtre.

808 route de Gravelines – Saint Georges sur l’Aa
+33 (0)3 28 23 08 81 - www.lesinsolites.fr
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Bowling
Situé à deux pas de la plage de Malo les Bains, 
le bowling de Dunkerque offre à tous des pistes 
adaptées et des formules «anniversaire». 
Pour les familles, le bar à cocktails propose 
des assiette apéro à toute heure. Ambiance 
chaleureuse garantie !

Sentier de la vallée – Dunkerque
 +33 (0)3 28 63 65 01
Ouvert tous les jours sauf lundi
Entre 3,20 € et 4,70 €

Centre culturel Le 
Château 
Lieu d’exposition, d’art photographique, 
chorégraphique et de culture, le château est 
niché au cœur d’un superbe jardin. De nombreux 
artistes y exposent toute l’année. Le Château 
foisonne de projets.

40 Place du Casino – Dunkerque
   Ligne C4 Arrêt Casino C4 Arrêt Malo Plage 
+33 (0)3 28 63 99 91  - www.lechateaucoquelle.fr
Mardi, jeudi 14h à 19h
Mercredi, vendredi 9h à 12h / 14h à 19h
Samedi 14h à 17h
Vacances scolaires du mardi au vendredi 9h à 
12h / 14h à 17h

La P’tite Scène  
Salle de spectacles, concerts et pièces de 
théâtre. 

rue des sports - Bray Dunes 
   Ligne 20 Arrêt Bray-Dunes plage
+33 (0)3 28 63 51 00 
www.facebook.com/laptitescene/

Bowling Sportica
Place du polder - Gravelines
  22, 26 Arrêt Sportica
+33 (0)3 28 65 35 00 – www.sportica.fr
Ouvert 7/7

Cinémas
OCINE
Pôle Marine, Rue des Fusiliers Marins - Dunkerque 
www.ocine.fr/dunkerque/    

Studio 43 
Pôle Marine, Rue des Fusiliers Marins - Dunkerque 
www.studio43.fr  

FaMiLa 
37 rue Roger Salengro - Bray-dunes 

Sportica 
Place du Polder – Gravelines – www.sportica.fr

Studio du Hérisson
Espace Jean Vilar - 21 rue Jean Bart - 
Coudekerque -Branche
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Patinoire de Dunkerque
Avec ses deux pistes, l’une sportive, de 
dimensions olympiques et l’autre ludique, la 
patinoire Michel RAFFOUX accueille tous les 
publics, sans oublier les clubs sportifs résidents, 
les «Corsaires de Dunkerque» (hockey sur glace) 
et le «Dunkerque Patinage» (artistique). Avec ses 
1 400 places en gradins, elle offre un très grand 
confort. A l’étage, un bar – cafétéria d’ambiance 
nordique offre une vue sur les deux pistes.

Môle 1, route du quai Freycinet – Dunkerque
   16 Arrêt Halles aux sucres
www.patinoire-dunkerque.com

Périodes scolaires
Mercredi 14h30 à 20h00 
Vendredi : 20h00 à 23h30 
Samedi : 12h15 à 18h00 puis 20h00 à 23h30
Dimanche et jours fériés : 10h00-18h00

Pendant les vacances, ouvert tous les jours.
5,50 € / Réduit 4,50 € / Enfant de moins de 
4 ans et accompagnateurs personnes en 
situation de handicap Gratuit

Eté : tarifs spéciaux 5 € et 4 € (patins inclus)

Tarif famille 2 adultes 1 enfant ou 1 adulte 2 
enfants 20 €

Sorties   

SPORTICA
(Piscine, sauna, roller, 
bowling, tout en un !) 
Complexe sportif et culturel regroupant piscine, 
sauna, roller et bowling (8 pistes automatisées). 
Sportica propose de quoi se ressourcer, une 
pizzeria et un espace gourmand. Pour les 
cinéphiles, un cinéma Art & Essai est ouvert 7/7.
C’est aussi ici que le fameux club maritime de 
basket de Gravelines « le BCM » fait jouer ses 
champions ! www.bcmbasket.com

Place du polder - Gravelines
   22, 26 Arrêt Sportica
Les bus sont gratuits !
Sur l’ensemble de la destination, optez pour le 
bus, consultez le site DK BUS pour planifier vos 
déplacements.
www.dkbus.com
+33 (0)3 28 65 35 00 – www.sportica.fr
Ouvert 7/7

The Dreamer Escape 
Game Dunkerque  
Expérimentez en totale immersion, un jeu 
d’évasion grandeur nature et partagez un 
moment de pur plaisir avec vos amis, votre 
famille ou des collègues ! Des décors saisissants 
d’authenticité, réalisés entièrement à la main, 
une ambiance hors du temps, des énigmes bien 
ficelées, 60 minutes pour vous échapper, pas une 
de plus... Alors ? Prêts pour relever les défis avec 
The Dreamer Escape Game? 

14, Rue Léonard de Vinci - Téteghem
+33 (0)6 08 08 34 91 https://thedreamer-
escapegame.com/
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Kiddy Squat 
Votre plaine de Jeux récréative accueille petits 
et grands dans un espace de plus de 3000 m² 
de Jeux. Des structures de jeux toujours plus 
grandes et ludiques : super labyrinthe géant, 
fontaine et douche à balles, trampolines, colline 
d’air, jeux de construction, petite enfance…, 
avec comme grande nouveauté des parcours 
suspendus évoluant jusqu’à 8 m de haut.
 
14 rue Léonard de Vinci - Téteghem
+33 (0)3 28 29 83 63 http://kiddysquat.com/

Vitrine Passion Sport 
Retrouvez ici sur la place principale de 
Dunkerque les articles et produits officiels 
de vos clubs préférés. Suivez l’actualité 
de la Vitrine Passion Sport sur la page 
Facebook.
30 Place Jean Bart –Dunkerque - 
+33 (0)3 28 29 92 65

La Cour des brocantes
Tout l’univers vintage pour la maison et le 
jardin, pour les amateurs d’objets anciens, 
il est le lieu idéal du centre-ville. Niché 
dans une petite cour, vous y trouverez 
du mobilier design, des cadres, des miroirs, 
et toute la déco de style vintage ou 
industrielle.
15 rue Nationale - Dunkerque
+33 (0)6 13 30 59 65

DK Park : Le Five – 
4Padel - Prizoners
Le Foot à 5
60 minutes de jeu (et plus) sans temps mort ou 
presque grâce aux balustrades et filets situés 
tout autour du terrain.
Tout le plaisir du football sans les inconvénients :  
un maximum de ballons touchés et un maximum 
de buts - jusqu’à plusieurs dizaines par partie !
4Padel
Le padel c’est quoi ? Déjà oublie ta pagaie et sors 
ta raquette, emmène 3 potes à toi et maîtrise les 
vitres et le rebond ¡ Vamossss ! Moins technique 
que le tennis, moins physique que le squash, ce 
nouveau sport fait déjà fureur en Espagne avec 
pas moins de 4 millions de pratiquants. Ludique 
& accessible, le Padel va vous faire craquer à 
n’importe quel âge.
Prizoners Dunkerque
Qui n’a jamais rêvé de se retrouver au centre 
d’une enquête policière grandeur nature ? 
D’être plongé au cœur d’une énigme et d’un jeu 
d’évasion dont vous êtes le héros et qui vous 
mènera tour à tour entre le jeu de piste, la fouille 
ou encore la réflexion ?
Un jeu faisant appel à vos compétences de 
déduction, de cohésion, de communication et 
d’organisation.
 1 avenue Jean Monnet – Dunkerque
+ +33 (0)3 61 44 81 21 www.lefive.fr

Sorties

Boutiques
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Ce guide a été réalisé par l’Office 
de Tourisme Communautaire avec 
le soutien de la Communauté 
Urbaine de Dunkerque.

Crédits photos Ville de Dunkerque, Jean Drieu, Jazz 
Club, Communauté urbaine de Dunkerque, Office de 
Tourisme communautaire, tous les adhérents à l’Office 
de Tourisme.

L’ensemble des établissements figurant dans ce guide 
sont adhérents à l’Office de Tourisme Communautaire. 
Tarifs et informations 2019 sous réserve de 
modifications.
Impression Pacaud - Dunkerque (15 000 tirages). Le 
papier uitilisé provient de forêts certifiées «gestion 
durable» et de pâtes recyclées. Informations non 
exhaustives données sous réserve de modifications.

Boho 
Dans un cadre atypique, découvrez un large 
choix de vêtements, de chapeaux, de sacs, 
d’accessoires et de bijoux. 
21 rue Nationale - Dunkerque
+33 (0)3 28 26 70 91 

Ton sur ton 

Nichée non loin des quais, la boutique 
transforme votre décoration intérieure 
alliant élégance et tendance. Ton sur Ton 
c’est aussi la confection de vos rideaux et 
autres tissus d’ameublement mais aussi un 
rayon déco avec des meubles et objets très 
originaux !
111-115 rue Gustave Degans – Dunkerque 
+33 (0)3 28 59 24 99

Sélectour Mary Leynaert
Une agence idéalement située au centre 
de la ville. Forts de leur expérience, les 
conseillers s’occupent de vos vacances et 
de vos déplacements professionnels
 66 bis rue point carré – Dunkerque 
+33 (0)3 28 66 40 41  

Carna’ Mania
Voici une boutique de costumes, 
d’accessoires, de farces et attrapes et 
de maquillages de Carnaval qui ravissent 
les amoureux du divertissement et du 
déguisement.
70 rue du Président Poincaré - Dunkerque  
+33 (0)3 28 66 24 65 
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Se déplacer 

Les parkings sans soucis !

Le centre-ville de Dunkerque offre plus de 
7 000 places de stationnement à proximité 
des commerces et des services. 3 500 
d’entre elles bénéficient de périodes de 
gratuité. Retrouvez toutes les infos sur le 
site :
www.ville-dunkerquefr/vie-quotidienne/
se-deplacer/les-parkings

Taxi COTAXI

+33 (0)3 28 66 73 00

Taxi Bruno

+33 (0)6 85 43 43 32

Chris-Limousine VTC
Locations
+33 (0)6 63 56 06 64

Les bus sont gratuits !
Sur l’ensemble de la destination, optez 
pour le bus, consultez le site DK BUS pour 
planifier vos déplacements.
www.dkbus.com

Une équipe de passionnés 
entretient,restaure voitures et 
motocyclettes anciennes et participe à 
des évènements et tournages de films.

 326 rue de Zuydcoote – Dunkerque 
+33 (0)3 28 20 03 03 

Dunkerque en Torpédo
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Dunkerque – Centre-Ville 
Le Beffroi
Rue de l’Amiral Ronarc’h 
Dunkerque  +33 (0)3 28 66 79 21 

Dunkerque – Malo-Les-Bains
Place du Centenaire 
Rez de chaussée du Kursaal côté mer
Dunkerque  +33 (0)3 28 58 10 10

Coudekerque-Branche
Centre Culturel Aragon 
Rue Henri Ghesquière
Coudekerque-Branche  +33 (0)3 28 64 60 00
 
Leffrinckoucke
726 boulevard Trystram
Leffrinckoucke  +33 (0)3 28 69 05 06
 
Bourbourg 
Centre Interprétation Art et Culture
1 rue Pasteur
Bourbourg  +33 (0)3 28 65 83 83

Bray-Dunes
Place Rubben 
Bray-Dunes  +33 (0)3 28 26 61 09
 
Gravelines
2 rue Léon Blum 
Gravelines  +33 (0)3 28 51 94 00 

Loon-Plage
Maison de la Nature et de l’Environnement
rue Gaston Dereudre 
Loon-Plage  +33 (0)3 28 27 39 00 

www.dunkerque-tourisme.fr
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