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PLACE À LA DÉGUSTATION !
Zoom sur le Pays Noyonnais en Vallées de l’Oise, sa
spécialité gourmande et ses bonnes tables
À 40 min de Paris, Lille et Amiens, le Pays noyonnais en Vallées de l’Oise est le lieu idéal pour
séjourner en famille, en couple ou entre amis. Noyon, sa cathédrale, ses murs gallo-romains hors
du temps et ses traces de la Grande Guerre font oﬃce de lieu idéal où toute visite commence. La
découverte d’un territoire passe aussi par la gastronomie ! Ainsi, l’Oﬃce de Tourisme du Pays
Noyonnais en Vallées de l’Oise propose une sélection variée des bonnes tables sur le territoire,
de quoi séduire les papilles de chacun.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le Pays Noyonnais en Vallées de l’Oise a sa propre spécialité gourmande !
Comme Cambrai détient sa bêtise et Aix son calisson, Noyon propose à ses
visiteurs le Coeur de Noyon.
La friandise locale est un savoureux bonbon fourré à la framboise, à la cerise
ou encore à la fraise. Un délicieux mélange de gourmandise et de douceur,
pour régaler petits et grands. Impossible de quitter Noyon sans y avoir goûté !

LES BONNES TABLES

5 rue de la Ramée, 60400 Cuts

AUBERGE LE BOIS DORE RESTAURANT GASTRONOMIQUE
À 10 minutes de Noyon, cet ancien relais de chevaux au XVIIe siècle est devenue une auberge très courue par les amateurs de
cuisine ﬁne et gourmande. L’accueil y est chaleureux grâce à sa grande cheminée et le cadre est à la hauteur des souvenirs de
l’enfance. En cuisine, tout est fait maison, du pain jusqu’au magret de canard fumé sur place. Le chef passionné excelle dans
son interprétation des grands classiques de la gastronomie. Une véritable compilation de plaisir, de beau et de conseils avisés
par un restaurateur passionné.

81 Boulevard Carnot, 60400 Noyon

LE COMPTOIR DES TEMPLIERS
Le Comptoir des Templiers accueille ses clients dans un
cadre raﬃné et prestigieux, au sein une salle de plus de
100 m2, avec une belle hauteur sous plafond. Durant les
beaux jours, les clients ont la possibilité de déjeuner ou
dîner en terrasse avec une vue sur la magniﬁque façade du
Manoir. Le chef et son équipe proposent des produits de
saison de grande qualité, sélectionnés pour leur fraîcheur,
sur les marchés locaux. Menu à partir de 19,00 € boissons
comprises.

CARRÉ CRÈME
A la fois salon de thé, pâtisserie, glacier et chocolatier,
cette adresse sucrée situé rue de Paris à Noyon propose
aux visiteurs des pâtisseries à la française mais pas que.
En eﬀet, son espace salon de thé est idéal pour se
détendre et prendre du temps pour soi, le tout en
dégustant un jus d’orange fraîchement pressés ou thé bio
provenant de la boutique voisine du centre-ville. Et puis
inutile de se priver d’une bonne dose de magnésium en
repartant avec une boite de chocolats plus fondants les uns
que les autres.

2 boulevard Mony, 60400 Noyon

23 Rue de Paris, 60400 Noyon

DAME JOURNE
Situé à 200 mètres de la cathédrale de Noyon, ce restaurant
invite à déguster une cuisine traditionnelle française proposée
à la carte ou à travers 4 menus au choix de 19€ à 45€. Le credo
du chef : respecter les produits, les saisons, la tradition et les
prix pour le plus grand plaisir des gourmets. Une halte au plaisir
en plein coeur de Noyon.

A propos du Pays noyonnais en vallées de l’Oise :
Le Pays noyonnais en vallées de l'Oise est une destination de proximité, situé entre Paris, Amiens, Lille. Elle oﬀre d'incroyables
possibilités de loisirs de plein air (superbes balades en bateau sur l'Oise, pistes de vélo, sentiers forestiers pour le running,
parachutisme, patrimoine millénaire…). Ici on ne manque ni d'espace, ni de tranquillité, ni de temps pour s'adonner à ses loisirs
préférés. Et c'est tellement vrai, que vos journées durent facilement 25 h. Une vraie plénitude pour s'aérer, mais aussi pour se cultiver
dans l'un des plus centres historiques des Hauts de France, avec la magniﬁque cathédrale de Noyon et son secteur préservé.
Pour en découvrir plus: http://www.noyon-tourisme.com/
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