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Fax 0321251088
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Communauté Artois-Lys

7, rue de La Haye - BP 57
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Artois-Flandres
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3335, rue de la Lys
62840 Sailly-sur-la-Lys
Tél. 032125 10 68
Fax 0321 27 68 51

contact@lys-sans-frontieres.org
www.lys-sans-frontieres.org

Association regroupant les communes
et territoires riverains de la Lys, char-
gée de coordonner et développer les
loisirs et le tourisme dans la vallée de
la Lys - Les Communautés Artois-Lys et
Artois-Flandres sont membres de Lys
sans frontières.nnn

Comité Départemental du
Tourisme du Pas-de-Calais

Route de la trésorerie
BP 79 - 62930 Wimereux

Tél. 0321103460
Fax 0321300481

www.pas-de-calais.com

Comité Régional du
Tourisme Nord-Pas-de-Calais

6, place Mendès France
BP 99 - 59029 Lille cedex

Tél.0321145757
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www.crt-nord-pas-de-calais.fr
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Ce guide a été réalisé par la
Communauté Artois-Lys avec le con-
cours financier de l’Europe au titre
du programme Leader + et de l’Etat
au titre du FISAC (Fonds d’Interven-
tion pour la Sauvegarde de l’Ar-
tisanat et du Commerce).

“Savourez la Lys romane”:
des partenaires engagés et dynamiques
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Au cœur de la région Nord-Pas-de-Calais,
au contact de l’Artois et de la plaine de la
Lys, le Pays de la Lys romane offre des
trésors gastronomiques. Agriculteurs, res-
taurateurs, artisans de bouche et proprié-
taires de tables d’hôtes, mus par le même
dynamisme, ont décidé de mettre à l’hon-
neur les productions locales de qualité :
cresson artésien, échalote de Busnes,
lingot du Nord, fruits rouges et produits
laitiers.

Symboles d’une ruralité vivante et accueil-
lante, ces produits fermiers et artisanaux
cristallisent l’enthousiasme de femmes et
d’hommes fiers de leur terroir.
Aujourd’hui, le guide touristique est le
complice idéal pour aborder ces savoir-
faire. En le feuilletant, vous découvrirez
les spécificités agricoles et les spécialités
gastronomiques de notre territoire ainsi
que des invitations gourmandes.

Alors bienvenue en Lys romane,
un pays à savourer et des traditions
à partager !

André FLAJOLET
Président de la

Communauté Artois-Lys

Philippe VINCENT
Président de l’Office de Tourisme

du Pays de la Lys Romane

traditions est notre nature !

Jacques NAPIERAJ
Président de la

Communauté de Communes
Artois-Flandres



Des contreforts de l’Artois…
aux champs ouverts de la plai-
ne de la Lys , se déploie le pay-
sage rural et varié de la Lys
romane.
Sur les collines, l’élevage bo-
vin prévaut ; en plaine, c'est le
règne des grandes cultures et
des trésors gastronomiques
tels que le cresson, le lingot du
Nord, l’échalote de Busnes, les
fruits rouges et les produits lai-
tiers. D’autres trésors architec-
turaux et industriels, témoins
d’un passé mouvementé, ponc-
tuent l'horizon. Entre collines et
plaine, agriculture et industrie,
le territoire de la Lys romane
revendique pourtant une identi-
té forte, au confluent de la tra-
dition et de l'avenir.

Un territoire
de collines

Sur les collines du Haut Artois,
se dressent les terrils de la
Compagnie des mines de Ferfay
reconvertis en zone naturelle
tandis que d’intrépides rivières
investissent le fond des vallées.
La Nave, la Coqueline et la

Lacquette serpentent le long des
censes et égrainent leur chapelet
de villages. Qu'ils s’appellent
Ames, Amettes ou Estrée-
Blanche, tous regroupent des
fermes blotties autour d'une
église de pierre blanche, élevée
sur un promontoire.mmmmmm
Sur les flancs des coteaux, le
paysage devient bocager et les
arbres fruitiers émaillent les
pâturages ceinturés de haies
vives. Pommiers et cerisiers
centenaires rappellent l'époque
aujourd'hui révolue où des wa-
gons entiers acheminaient les
cerises de l’Artois. Autre fruit
rouge, la fraise se cultive "en
l'air" et fait la renommée du villa-
ge de Linghem et Ecquedecques.
Sur les bords de la Nave et de la
Lacquette, les roues à aube des
moulins “à faire farine” ne tour-
nent plus mais ces bâtisses tra-
ditionnelles sont des éléments

incontournables du
paysage de ces

vallées.

Une vaste plaine

Sur la plaine de la Lys, les bos-
quets de peupliers rompent avec
l’étendue plane. Vestiges d'un
passé guerrier, des fermes forti-
fiées et d'anciens manoirs isolés
se dressent au milieu des éten-
dues de céréales, de betteraves
sucrières et de pommes de terre.
Tout un réseau de fossés gorgés
d'eau et bordés de saules têtards
draine la vaste plaine.mmmmm
Les cours d’eau (Guarbecque,
Clarence et Busnes) s’étirent
paresseusement pour rejoindre
la Lys, rivière canalisée au XVIIIe

siècle. De toute façon, l’eau ne
s’infiltre pas dans le limon argi-
leux. Autre singularité, à Lillers,
à Norrent-Fontes comme à
Blessy l'eau jaillit dès que l'on
fore la couche argileuse : c'est le
"Puits artésien", phénomène
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En Lys romane:
des savoir-faire traditionnels



qui a permis le développement
de la culture du cresson.mmm
Convertie en briques et tuiles,
l'argile pare de rouge vermillon
les maisons des villages cernés
de bocage et incarne l'habitat
local. Du limon argileux, il en
faut également pour faire de
Busnes, la capitale régionale de
l‘échalote. Les productions lo-
cales participent elles aussi à la
diversité et à la richesse du terri-
toire. Aujourd'hui, fort de son
Label rouge, le lingot du Nord
reconquiert la plaine.

Une culture
de la fête

Fiers de ces productions locales,
les habitants de la Lys romane
leur ont associé des géants qu'ils
exhibent dans les rues les jours
de fête. Ainsi, Lilia de Lillers, fille
d’Ovide et de Marie, habillée d'un
tablier jaune, symbolise le cres-
son.

Si le géant Lilia de Lillers protège
les cressonnières, la Confrérie
gastronomique de l'Ordre de
l'Échalote de Busnes prêche les
bienfaits de l'échalote dans les
foires et salons. mmmmmmmm
En Lys romane, foires, kermes-
ses, ducasses et autres fêtes
rythment le calendrier et la vie
des habitants ; elles invitent à
fêter le cochon, le lingot du Nord
ou l’échalote de Busnes.mmmm
La foire au lingot du Nord réunit
les agriculteurs et annonce la
récolte nouvelle, quant à la foire
à l'échalote de Busnes, elle pro-
longe les liens de la communau-
té villageoise.mmmmmmmmnl
Le marché campagnard de
Lières avec ses producteurs fer-
miers et ses artisans de bouche
présente une autre facette de ce
dynamisme rural ●❍❍
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La Via Francigena
...à travers le Pays
de la Lys romane

La Via Francigena qui menait
autrefois les pèlerins aux tom-
beaux de saint Pierre et de saint
Jean à Rome, attire à nouveau
depuis 2004, randonneurs et autres
amateurs de nature. Grâce au récit
rédigé en 990 par l’archevêque
Sigeric de Canterbury, l’historien Gio-
vanni Caselli a pu reconstituer l’itiné-
raire de la Via Francigena, voie com-
merciale et de pèlerinage reliant Can-
terbury à Rome (1800 km).

En Lys romane, le parcours de la
randonnée traverse les villages des
collines d’Artois et emprunte à la fois
la chaussée Brunehaut et le chemin
gaulois du Pire : une façon de contri-
buer à l’édification de l’Europe.

pour une culture conviviale



De la famille des cruci-
fères, le cresson con-

centre mille et une richesses :
magnésium, fer, calcium, vita-
mines C, B9 et A… Voilà de quoi
séduire nutritionnistes et diététi-
ciens! Mais que le gastronome
se rassure, le légume feuille fait
également merveille en cuisine,
cru en salade ou cuit en soupe.
Compère des viandes et des
poissons, il s’allie également aux
sauces. En Lys romane, on en
fait tout un feuilleté, la Kressette.

Le savoir-faire

Plante fragile, il exige
pour sa croissance
l’eau claire et limpide
des puits artésiens de
la Lys romane. Son
exploitation elle-même
reste traditionnelle et
le travail des mains
seul lui convient..........
Dans le sol humide
des cressonnières asséchées, le
cressiculteur sème les graines,

repique les jeunes pousses et
l’eau des puits investit les bas-
sins.
La récolte se déroule du 15 sep-
tembre au 31 mai : à quatre
reprises, les pieds dans l’eau, le
cressiculteur coupe au couteau
les plantes et les assemble en

bottes de 330 g.

Le lien qui les main-
tient authentifie la
cressiculture et indi-
que son numéro
d’agrément sanitai-
re. Dès le lendemain,
le cresson trône sur
les étals des mar-
chands…

Un trésor de bienfaits ! ●
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Le cresson de la Lys romane:
une culture authentique pour

Producteur
de cresson

en Lys romane

Bruno Hilmoine
Cressonnières de Norrent-Fontes
23 rue Herenguelle
62120 Witternesse
Tél. et Fax 0321952212
Découvrez les arcanes du métier
de cressiculteur.
Bruno Hilmoine vous accueille, à
l’occasion d’une visite guidée, sur
l’exploitation familiale. Le princi-
pe des puits artésiens vous sera
expliqué et vous comprendrez
mieux leur importance dans la
culture du cresson en Lys romane.

5

S’il n’a pas découvert les “Puits arté-

sien”, le physicien Arago a tout au moins

été le premier à avoir étudié en 1835 le

phénomène géologique. Sur le plateau

d’Artois, l’eau s’infiltre dans le calcaire

affleurant qui, au niveau de la plaine de la

Lys, est comprimé entre deux couches

d’argile imperméables. De Lillers à Aire-

sur-la-Lys, l’argile en surface étant peu

épaisse, il suffit alors de forer un puits

pour que l’eau captive jaillisse spontané-

ment. Une eau d’une grande pureté.



Gina Bulot
“Les Cohettes”
28 rue de Pernes
62190 Auchy-au-Bois
www.chambresdhotes-chezgina.com
temps-libre-evasion@wanadoo.fr
Tél. 032102 09 47
Por. 06 0706 65 42

Profitez d’un moment de repos pri-
vilégié dans l’une des cinq chambres
d’hôtes et goûtez le calme du parc
de cette ancienne fermette. Venez
ensuite déguster les plats régionaux
préparés et servis par la maîtresse
de maison dans une sympathique
ambiance familiale.mmm

Régine Caboche
Ch. d’hôtes d’Ursule du Paon
34 rue Principale
62190 Ecquedecques
www.ursuledepaon.fr
regine.caboche@wanadoo.fr
Tél. 0321023319

Dans cette ferme, l’aménagement
des chambres décorées avec style,
souligne la volonté d’un accueil per-
sonnalisé. Sachez également appré-
cier les légumes et fruits de saison
produits sur l’exploitation et servis à
la table d’hôtes.

Colette et Jean-Baptiste
Gevas
Ferme des deux tilleuls
2 r de l’Église - 62260 Amettes
Tél. 0321271502
La coquette ferme de Colette et
Jean-baptiste Gevas vous réserve
un chaleureux accueil. On y vient
pour la qualité de ses chambres et
les spécialités de la table d’hôtes à
base des produits de la ferme et du
jardin : poule au pot, lapin aux pru-
neaux, tarte à la rhubarbe, confi-
tures…

Brigitte De Saint-Laurent
La Ferme de la vallée
13 rue Neuve
62190 Auchy-au-Bois
brigitte.de-saint-laurent@wanadoo.fr
Tél. et Fax 0321258009

Nichée au cœur d’une campagne
verdoyante, cette ferme du XIXe

siècle à cour carrée propose des
chambres d’hôtes alliant charme
d’antan et confort d’aujourd’hui. La
cuisine du terroir est un autre atout
de ce lieu pittoresque.

Excursion
en Lys
romane
Une journée durant,
un guide local vous
ouvre les portes du
patrimoine architec-
tural, industriel et
spirituel de la Lys
romane. Vous partez
à la rencontre des
habitants, agriculteurs et artisans de ce
pays. Un voyage au cœur d’un territoire
campagnard où il fait bon vivre…

■ Matin ● Accueil à l’Office de Tou-
risme à Lillers et visite du patrimoine
roman ● Ensuite visite d’un espace
muséographique de mémoire.
■ Midi ● Déjeuner dans un restaurant
du réseau “Savourez la Lys Romane”.
■ Après-midi ● Découverte du terri-
toire avec une première halte à la mai-
son de Saint-Benoît Labre à Amettes,
lieu de pèlerinage ● Rencontre avec un
producteur de terroir. Dans une exploi-
tation familiale, vous découvrirez la
culture traditionnelle des légumes et des
fruits du pays (cresson, lingot, échalote,
fruits rouges). Une occasion d’apprécier
la vie et le travail à la ferme.
● Rendez-vous chez un artisan de
bouche qui vous initie à son savoir-faire.
Une dégustation conviviale de ses pro-
duits termine l’excursion.

Renseignements et inscription :
Office de Tourisme du Pays de la Lys Romane,
4 place R. Salengro BP 44 62192 Lillers cedex,
Tél. 0321252671, Fax : 0321251088,
www.tourismepaysdelalysromane.com
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des envies de nature
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A Busnes, l’échalote se
cultive, se cuisine et se

fête. Chaque deuxième week-
end de septembre, les villa-
geois de Busnes parent leur vil-
lage aux couleurs de l’échalo-
te.
Sur la place, les agriculteurs la
présentent en tresse, en vrac ou
en filet. Les artisans de bouche
en garnissent les pâtés, les
pains, les gâteaux salés et même
le chocolat tandis
que la Confrérie gas-
tronomique de l’Or-
dre de l’Échalote pa-
rade en habits de
cérémonie dans le
village.
Sans aucun doute à
Busnes, on aime
l’échalote !nnnnnn

Le savoir-faire
Ramenée des croisades, elle
suscita dès cette époque un bel
enthousiasme. Les agriculteurs
apportent depuis beaucoup de
soin à la culture des précieux
bulbes.

Les terres argileuses de la vallée
de la Lys leur offrent un terrain
de prédilection. Bulbe rond à la
chair teintée de violet pour la
"Jersey", gros à la chair rosée

pour la "Polonaise",
allongé avec une
chair blanche pour
la "Cuisse de Pou-
let"… telles sont les
trois variétés sé-
lectionnées.

Le travail à la main
ancestral est privi-
légié ainsi que la

culture sur de petites parcelles.
Autant d’exigences font de
Busnes, la capitale régionale de
l’échalote traditionnelle ●❈❈❈❈

Sept agriculteurs du village de Bus-
nes ont uni leurs efforts pour pro-
mouvoir la célèbre échalote. Une
association loi 1901 a donc été
créée et un cahier des charges défi-
nit les spécificités de la culture de
l’échalote de Busnes. Tels sont les
héritiers de Guillaume de Bune :
Bertrand Bourel, Paul Leclercq,
Luc Brévart, Michel Ricouart,
Michel et Jean-Michel Cauliez,
Lucie Delbarre et Joël Houbart.
Deux d’entre eux vous invitent dans
leur ferme pour présenter leur
savoir-faire et la culture de l’échalo-
te :

Joël Houbart
Ferme Houbart
403 rue de la
Pierrière - Busnes
Tél. 03212506 00
Accueil de groupe et
visite guidée de l’ex-
ploitation sur ren-
dez-vous.

Lucie Delbarre et
Sébastien Boulet
“Le Jardin de Busnes”
15 rue de Cantrainne - Busnes
Tél. 0321654852

De juin à octobre, Lucie
et Sébastien vous ac-
cueillent dans un cadre
verdoyant. Vous serez
invités à cueillir vous-
même plus de 25 varié-
tés de légumes, dont la
traditionnelle échalote
de Busnes mais aussi
des fruits (fraises,
framboises, groseilles)

et des fleurs.mm
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L’échalote de Busnes :
une culture de tradition pour

Producteurs
d’échalote de Busnes

en Lys romane
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Confrérie gastronomique
de l’Ordre de l’Échalote
de Busnes
Grand Maître Jacques Delporte
Tél. 0321543090
Gardienne des traditions culinaires,
la confrérie prêche de fête en foire
les vertus de l’échalote de Busnes.
Elle organise également chaque
année un concours-cuisine où s’af-
frontent les jeunes talents des lycées
hôteliers.

Marie et Maurice Ronsin
Domaine des araucarias
35 Bd de Paris
62190 Lillers
mronsin@free.fr
Tél. 0321534986
Por. 0608855202
www.ledomainedesaraucarias.com
Chambres d’hôtes décorées avec
goût, parc aux arbres centenaires et
table d’hôtes raffinée… voilà le
prestigieux accueil que Marie et
Maurice Ronsin réservent à leurs
visiteurs. Leur luxueuse et élégante
maison de maître constitue une
étape recherchée aux bnnnnnnnnn
abords de Lillers

Martine Dauchy-Laroche
Boucherie-Traiteur-Restaurateur
58 hameau de Cantraine
62190 Lillers
dauchy.martine@wanadoo.fr
Tél. 0321656023
Réputée pour son jambon à l’os au
porc du Haut Pays, cette boucherie
artisanale confectionne avec talent
terrines, saucissons et autres char-
cuteries au cresson, à l’échalote de
Busnes et aux lingots du Nord. Une
brasserie contiguë à la boucherie
sert également une appétissante
cuisine traditionnelle.

Jean-François Bar
Boulanger
16 rue de l’Eglise
62260 Amettes
Tél. 032127 09 34

Artisans boulangers installés au pied
de l’église d’Amettes, Jean-François
Bar et son épouse élaborent d’origi-
naux pains du terroir à l’ail, aux lar-
dons ou à l’échalote de Busnes.
Quant aux pâtisseries garnies des
fruits de saison, elles ravissent les
papilles des gourmands.

GIE de la Morinie - Lys
83 route Nationale
62120 Norrent-Fontes
Tél. 03 21 27 22 07

Sept agriculteurs associés depuis
1984 vous offrent au fil des saisons
un large choix de produits cultivés et
d’animaux élevés sur leurs exploita-
tions. Fruits, légumes, volailles, pin-
tades, lapins, produits laitiers, sou-
pes, terrines, cresson, plants de
légumes et fleurs sont autant d’invi-
tations à apprécier les saveurs d’un
terroir.
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Le panier
de terroir
“Savourez
la Lys Romane”
Lorsqu’il s’agit d’offrir un cadeau original
ou de préparer un repas pique-nique,
rien ne remplace les saveurs du Pays!

Sur réservation, le réseau “Savourez la
Lys Romane” réalise un panier de votre
choix composé de savoureux produits
fermiers et artisanaux. Sont privilégiés
les produits de saison élaborés par les
membres du réseau.
Réservation et commande :
. Office de Tourisme du Pays

de la Lys Romane,
4 place R. Salengro BP 44 62192 Lillers cedex,
Tél. 0321252671, Fax : 0321251088,
www.tourismepaysdelysromane.com

. Mme Martine Dauchy - Laroche
à Lillers, Tél. 03 21 65 60 23

. GIE de la Morinie-Lys,
à Norrent-Fontes,
Tél. 03 21 27 22 07

Idée
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C apitale du cassoulet,
Castelnaudary doit sa

réputation à ses restaurateurs
et aux produits utilisés. Depuis
1938, le lingot du Nord accom-
pagne le célèbre cassoulet.
Texture fondante et peau fine…
le légume sec ravit les plus fins
gourmets et enthousiasme les
cordons-bleus.
Grâce à ses atouts gustatifs, le
lingot du Nord a obtenu le label
de qualité supérieure en 1999 et
en 2003 une IGP (Indication
Géographique Protégée).............

Le savoir-faire
Le sol argileux de la vallée de la
Lys et la démarche de qualité
entreprise par des agriculteurs,
expliquent la renommée du lin-
got du Nord. La taille des ex-
ploitations familiales favorise
également sa culture.

Au mois de mai, l’agriculteur
sème le haricot et, à la fin de
l’été, fauche la plante qu’il laisse
au sol. Puis haricots, gousses et
fanes placés sur des perroquets
sèchent au vent.mmmmmmmm
Après le séchage, on entrepose
le tout au sec et le haricot est
extrait de sa gousse par battage,
au gré des demandes. Dernière
étape avant le conditionnement :
le tri à la main. Enfin la foire aux
lingots du Nord inaugure la nou-
velle saison, une fête à vivre avec
les agriculteurs ●

Trente agriculteurs de la plaine de
la Lys et un emballeur ont choisi
de respecter scrupuleusement le
cahier des charges du lingot du
Nord Label rouge. Ici, la qualité
refuse tout compromis : chaque
culture est contrôlée par un orga-
nisme indépendant. Cette recon-
naissance du Label rouge s’étend
aujourd’hui aussi au flageolet
vert.
Pour valider leurs efforts et appré-
cier ces légumes secs, répondez à
l’invitation de deux agriculteurs et
rejoignez-les à l’occasion du
séjour “À la découverte
de l’art de vivre
en Lys romane”:
Martine
Martiaux
2355 rue du Bois
62350 Calonne-
sur-la-Lys
Tél. 0321261049

Abel Raeckelboom
1149 rue de Robecq
62350 Calonne-sur-
la-Lys
Tél. 0321275499
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Producteurs
de lingots du Nord
en Lys romane

Le lingot du Nord:
une culture labellisée pour des

9
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À l’occasion des fêtes de l’écha-

lote de Busnes et du lingot du

Nord, l’Office de Tourisme du

Pays de la Lys romane organise

deux week-ends “spécial gastro-

nomie & terroir”.

Pensez à réserver votre partici-

pation pour ces deux fêtes.

Le nombre de places est limité.



Philippe Deloffre
Estaminet Saint-Benoît
15 rue de l’Église
62260 Amettes
Tél. 06 78 79 44 83
Convivialité, cuisine régionale et
bières traditionnelles… sont les
ingrédients indispensables pour
faire de l’estaminet Saint-Benoît un
lieu incontournable. Ce défi, Philippe
Deloffre, restaurateur enthousiaste,
le relèvera dès le mois de juin 2007.
Rendez-vous est donc donné aux
amateurs de terroir.

Éric Pomart
Artisan boucher, charcutier
68 rue de Ferfay
62190 Hurionville - Lillers
Tél. 0321 02 24 58

Chez Éric Pomart, la terrine de vian-
de à l’échalote de Busnes rivalise
avec le saucisson fumé à l’ail et le
pâté de foie aux pruneaux. Pas de
doute, l’artisan boucher respecte la
tradition de la charcuterie à l’ancien-
ne. L’accueil convivial de sa boutique
complète ce savoir-faire.

Robert Van Inghelandt
Traiteur-Boucher-Charcutier
15 rue Roger-Salengro
62330 Isbergues
www.van-inghelandt.fr
rvaninghelandt@wanadoo.fr
Tél. 03 21 02 17 71
La réputation de Robert Van Inghe-
landt dépasse les frontières d’Isber-
gues. Particulièrement bien achalan-
dée, sa boutique est fréquentée tant
pour la qualité de ses charcuteries
traditionnelles que pour l’accueil
chaleureux de son personnel.hnnnh

Isabelle et Guy
Chochoi
“Au Fournil Calonnois”
382 rue de la Gare
62350 Calonne-sur-la-Lys
Tél. 03 21 26 28 71

Isabelle et Guy Chochoi renouvellent
avec enthousiasme la tradition bou-
langère. Difficile de résister au large
choix de pains spéciaux cuits au feu de
bois. À découvrir également, la nou-
velle spécialité de Guy, des chocolats
artisanaux blancs et noirs.

Ici, la culture des traditions est notre nature
Savourez   avourez

la Lys Romane
Traditions et Savoir-faire des Producteurs,Traditions et Savoir-faire des Producteurs,

Artisans et Restaurateurs Artisans et Restaurateurs

savoir-faire gourmands

“Stages découverte”
en Lys romane
Des agriculteurs et artisans
dynamiques vous proposent de
participer à de nombreuses activités,
représentatives du savoir-faire de leur
terroir.
Citons la cueillette de fruits rouges
en libre-service, pendant la saison,
chez Sébastien Boulet à Busnes.
Les ateliers culinaires de Marc
Meurin au restaurant le Château de
Beaulieu à Busnes.
Autres suggestions de stages : la
confection de confitures, de pâtisse-
ries ou la réalisation de succulentes
recettes à base de produits laitiers...
Renseignement et réservation :
Office de Tourisme du Pays de la Lys Romane,
4 place R. Salengro BP 44 62192 Lillers cedex,
Tél. 0321252671, Fax : 0321251088,
www.tourismepaysdelalysromane.com

27

24 26

11

Idée

gourm
ande



P remier fruit rouge du
printemps, la fraise

égaie les jardins et barbouille
les frimousses des enfants. Les
gourmands ont raison d’en man-
ger ! Riche en vitamines (C, A,
B9) et peu calorique, elle est le
complice idéal des tartes,
crèmes et autres desserts. En
Lys romane, les agriculteurs ont
entrepris depuis une vingtaine
d’années la culture de ce fruit
savoureux. Les serres en plas-
tique translucide s’étirent sur les
pâturages autour des fermes.
Quant à la réputation des fraises
de Linghem, elle dépasse désor-
mais les frontières du village.

Le savoir-faire
En Lys romane, la culture de la
fraise rompt avec la tradition.
Les fraises sont cultivées sous
serre, dans des jardins suspen-
dus. Avec la technique du hors
sol, la terre ne souille pas le fruit
et l’emploi des pesticides est
limité. Repiqués en juillet, les
plants poussent dans un sub-
strat naturel tandis qu’un goutte
à goutte individuel fournit une
solution nutritive adaptée. Ainsi,
l’agriculteur contrôle mieux la
fertilisation des fraisiers. mmm

Nul besoin de se courber, la cul-
ture à hauteur d’homme soulage
le travail des cueilleurs. À partir
de mars débute la récolte et les
fraises délicatement rangées
dans des barquettes sont l’objet
de soins attentifs. Commer-
cialisées le jour
même du ramas-
sage, les fraises
de la Lys romane
sont un gage de
qualité et regor-
gent de saveurs ●

Viviane et Guy Darguesse
“Les Marronniers”
343 route de Busnettes
62350 Busnes
Tél. 03 21 54 27 14

Dans un cadre bucolique, la famille
Darguesse réalise une cuisine raffi-
née au bon goût du terroir. Plaisirs
gustatifs assurés pour une invitation

à la gourmandise !nnnn
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Faire de sa passion un métier, tel
est le pari d’Éric Matton qui aujour-
d’hui transforme les groseilles de
ses champs en une pétillante bois-
son. Un apéritif au beau nom de
Groseillé d’Artois s’inspire de la
méthode traditionnelle et se décli-
ne, pour le plaisir, en quatre varié-
tés : sec, demi-sec, doux et cassis.
Éric Matton
Producteur de fruits rouges
118 rue de Guarbecque
62330 Isbergues
groseilledartois@yahoo.fr
Tél. 0321025217

Les fruits rouges :
une culture d’exception pour

1
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Le Groseillé d’Artois
en Lys romane



Marc Meurin
“Le château de Beaulieu”
rue de Lillers
62350 Busnes
www.le-meurin.fr
Tél. 03 21 68 88 88
Au cœur d’un parc arboré, le château
de Beaulieu constitue une étape
prestigieuse pour la qualité de son
hôtellerie et de sa cuisine. Seul chef
deux étoiles de la région, Marc
Meurin conjugue avec passion pro-
duits du terroir et haute gastrono-
mie.

Olivier Callieu
Boucher-Traiteur-Restaurant
“Le Campagnard”
12-14 rue de l’Eglise
62190 Lillers
Tél. 0321022507

Face à la collégiale de Lillers, Olivier
Callieu vous accueille dans une at-
mosphère chaleureuse et familiale.
Grillades et onglet à l’échalote de
Busnes font la réputation de ce bou-
cher et restaurateur. Ouverture en
semaine chaque midi sauf le same-
di. Service du soir le vendredi et le
samedi.

Thierry Wident
“Le Buffet de la gare”
22 rue de la gare
62330 Isbergues
Tél. 03 21 25 82 40
Thierry Wident vous fait découvrir
une cuisine inventive et généreuse
où s’exhalent les saveurs naturelles
du terroir au rythme des saisons. Ce
savoir-faire est régulièrement mis à
l’honneur par les guides gastrono-
miques. Les cinq confortables
chambres permettent même d’envi-
sager un séjour gourmand!mmm

Carole et Didier Saloppé
Estaminet Le Sire-Jérôme
18 la Place
62920 Gonnehem
Tél. 0321 61 21 64

Bâtisse de caractère ce presbytère
du XVIIe siècle saura vous conquérir.
Cuisine de terroir, bières régionales
et jeux traditionnels prolongent une
ambiance pittoresque.

Découvrez
les plats de terroir
Cresson, lingot du Nord, échalote de
Busnes, fruits rouges et produits laitiers
ont les faveurs de restaurateurs
renommés. Chefs reconnus, ils œuvrent
avec talent, composant des recettes
originales. Pour confectionner leurs plats,
ils choisissent les produits de la Lys
romane cultivés ou transformés par les
membres du réseau “Savourez la Lys
Romane”. Le respect des saisons et la
proximité des exploitations agricoles sont
alors privilégiés.

Fiers de leur travail, les restaurateurs
ambassadeurs de leur territoire vous con-
vient à leur table. Vous les reconnaitrez
grâce au panonceau “Savourez la Lys
Romane” affiché à l’entrée de leur
établissement.

Ici, la culture des traditions est notre nature
Savourez   avourez

la Lys Romane
Traditions et Savoir-faire des Producteurs,Traditions et Savoir-faire des Producteurs,

Artisans et Restaurateurs Artisans et Restaurateurs
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S i chacun connaît le lait
UHT, rares sont ceux qui

ont déjà goûté au lait cru entier
de la ferme. En Lys romane,
certains éleveurs laitiers ont sou-
haité transformer eux-mêmes
une partie de leur production et
renouer avec la tradition ances-
trale.
Au XIXe siècle, la région Nord-
Pas-de-Calais était réputée pour
la qualité de son beurre.mmmm
L’appellation Cassel témoigne
encore de cette renommée beur-
rière. La confection du beurre
était une tache dévolue à la
femme tandis que l’homme culti-
vait la terre. La transformation
du lait permet aujourd’hui à
l’épouse de travailler sur l’exploi-
tation.

Le savoir-faire
En Lys romane, les agriculteurs
élaborent un beurre cru, baratté
avec la crème du lait de leur
troupeau. Particulièrement onc-
tueux, ce beurre respecte les sai-
sons : blanc l’hiver, il prend la
couleur du bouton d'or l’été
quand les vaches paissent dans
les pâturages. L’alimentation et
les soins apportés aux bêtes,
l’hygiène et la maîtrise des tech-

niques, donnent goût et identité
au beurre de chaque exploita-
tion. Certains agriculteurs ont
développé un véritable savoir-
faire et confectionnent crème
fraîche, fromage blanc, crèmes
dessert, yaourts nature, aromati-
sés ou aux fruits… de délicieux
produits laitiers au bon goût de
ferme.
Que ce soit sur les marchés, sur
l’exploitation ou lors de tour-
nées, répondez à l’invitation des
agriculteurs et retrouvez l’au-
thentique saveur du terroir de la
Lys romane ●

Delphine Hannebicq
“Ferme du Quesnoy”
1121 rue du Château
62350 Busnes
ferme.duquesnoy@wanadoo.fr
Tél. 03 21 52 78 72
Le bon goût des produits laitiers, telle
est l’invitation gourmande de
Delphine Hannebicq avec ses spécia-
lités maison: tarte au libouli, fromage
blanc, crème fraîche, yaourts nature,
aromatisés ou aux fruits. Profitez
également de sa sélection de produits
régionaux. Un gîte rural familial de
quatre personnes vous permettra

également de prolonger votre
visite agréablement.
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Les produits laitiers :
des savoir-faire pour des plaisirs

Confectionnée en grande quanti-
té, la tarte se dégustait au XIXe

siècle lors des ducasses et
repas de fête. Elle était réalisée à
l'aide d'une pâte briochée, autre
spécialité régionale, sur laquelle
on versait un flan chaud. Pour
éviter que la garniture ne s'échap-
pe, la cuisinière façonnait de gros
bords. Aujourd'hui, agriculteurs
et artisans boulangers réinterprè-
tent la tradition gourmande du
libouli, mot patois pour lait
bouilli. Voilà de quoi émoustiller
les papilles !

La tarte au libouli
en Lys romane

6



Blandine Leuwers
Ferme pédagogique “des Petits
Pas”, 16 rue du cornet Bourdois
- La Flandrie - 62190 Lillers
Tél. et Fax 032126 53 61
Pédagogues dans l’âme, Blandine
Leuwers et son mari communiquent
leur enthousiasme aux adultes, aux
enfants en difficulté ou à ceux des
écoles de la maternelle au collège.
Sans nul doute, cette rencontre avec
la vie de la ferme et le monde animal
est des plus enrichissantes. Chaque
samedi matin, une visite libre est
proposée aux clients du point-vente.
Vente de fromages de vache et de
chèvre de 10h à 11h.

Jean-Jacques Martel
“Ferme Martel” (GAEC) rue de
l’Oblois - 62120 Mazinghem
Tél. 03 21 54 05 29
Rendez-vous sur l’exploitation (po-
lyculture et élevage) de Jean-
Jacques Martel pour une chaleureu-
se découverte de la production lai-
tière. Lait, beurre, crème fraîche,
fromage blanc, yaourts et miel…
toutes ces saveurs vous attendent à
la boutique, ouverte du lundi au
samedi de 9h30 à
19h.

Helen Cauchy-Demey
“Le jardin d’Helant”
contact@lejardindhelant.com
www.lejardindhelant.com
23 rue Principale
62190 Ecquedecques
Tél. et Fax 03 21 57 40 44
Réputé pour ses chambres d’hôtes
et ses salles de réception, le “jardin
d’Helant saura vous séduire avec
ses confitures du verger, sa bière
artisanale et son pain cuit au feu de
bois. Ces produits gourmands,
Helen Cauchy-Demey vous expli-
que comment les cuisiner et les fa-
briquer. Une passion à découvrir et
une cuisine à savourer.

Maurice Delarre et Fils
“Ferme Delarre”
13 rue de Lambres - 62120
Linghem Tél. 03 21 02 50 06
Agriculteurs, les Delarre ont, grâce à
leur fils Bruno, choisi de diversifier
leur activité dans la culture de la frai-
se. En saison, de la mi-mai à fin sep-
tembre la vente au détail attire à la
ferme des amateurs de fruits du
terroir.

La bière du Pays
de la Lys romane *
Brassée en plaine de la Lys par un
brasseur artisanal et passionné, la
bière du Pays de la Lys Romane est le
parfait ambassadeur de l’esprit de
convivialité du territoire.
Titrant 6,5°, cette bière blonde
de fermentation haute est refer-
mentée en bouteille. Elle est non
filtrée et non pasteurisée. Un
must à déguster avec modé-
ration ! …
Les amateurs peuvent se
procurer cette bière à la
saveur exceptionnelle auprès
de l’Office de Tourisme du
Pays et dans les paniers de
terroir “Savourez la Lys
Romane”.
* L’abus d’alcool est dangereux pour la
santé. À consommer avec modération.

Ici, la culture des traditions est notre nature
Savourez   avourez
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Geneviève
et Daniel Garache
“Ferme Garache”
51 rue d’Hesdin
62960 Westrehem
daniel.garache@wanadoo.fr
Tél. Fax 03 21 27 36 47

La famille Garache vous invite à
découvrir dans un cadre verdoyant
et chaleureux les produits laitiers
qu’elle fabrique avec le lait des
vaches qu’elle élève (lait, beurre,
crème fraîche, fromage, fromage
blanc, yaourts...).
De plus formée à l’accueil pédago-
gique avec le Savoir Vert, elle ac-
cueille des classes pour expliquer
son métier vis-à-vis de la ferme
auprès des enfants.
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