Paillettes & cotillons
Destination Honfleur, Terre d’Estuaire

Honfleur, Beuzeville, Ablon, Barneville-la-Bertran, Berville-sur-Mer, Boulleville, Conteville, Cricqueboeuf, Equemauville, Fatouville-Grestain,
Fiquefleur-Equainville, Foulbec, Fourneville, Genneville, Gonneville-sur-Honfleur, La Rivière-Saint-Sauveur, Le Theil-en-Auge, Manneville-laRaoult, Pennedepie, Quetteville, Saint-Maclou, Saint-Pierre-du-Val, Saint-Sulpice-de-Grimbouville

Découvrez Honfleur & ses alentours
Circuit audioguidé - Honfleur

Nos audioguides vous permettent une balade visite au coeur du centre
historique. A travers une quinzaine de commentaires, nous vous
proposons un circuit d’1h30 dans les vieux quartiers de la cité médiévale.
Tarif 5€ / audioguide. Disponible au bureau de Honfleur*

Rando-jeu, Honfleur du bout des doigts

Rallye ludique sur tablette tactile, récompensé aux Trophées du Tourisme
en 2015. Partez en famille résoudre des énigmes dans la cité médiévale
de Honfleur. 2 versions : juniors (7-13 ans) ou adulte*

Flibusterie, histoire de marins ...

On vous embarque avec nous, moussaillons, pour une épopée pleine
d’aventures à travers les ruelles de la cité maritime. Muni de votre carnet
de bord, vous arpentez la ville étape par étape afin de vous préparer au
grand voyage par delà des 7 mers.
Tarif 3€ / livret-jeu. Disponible au bureau de Honfleur*

Visite audioguidée de l’église Saint-Hélier Beuzeville

Ces 19 verrières font la renommée de l’église. Revivez leur histoire, guidée
par les voix du Maitre verrier François Décorchemont et du chanoine Le
Prieur. Commentaires théâtralisés réalisés par la Compagnie des Trois
Gros. Tarif 2€ / audioguide. Disponible au bureau de Beuzeville*

La Forge

Sur rendez-vous

Maison d’artiste, 25 rue de la Foulerie, Honfleur
Tarif 10€ / réduit 5€ / Gratuit -12 ans - Réservation au 02 31 89 49 39

Abbaye de Grestain

Visite libre du parc et de la chapelle

Située à quelques kilomètres de Honfleur, l’abbaye Notre-Dame de
Grestain à Fatouville-Grestain est un haut lieu du moyen-âge anglonormand.

La mission de Germain le Lutin

Aide Germain le Lutin à trouver l’emplacement idéal pour que le Père
Noël atterrisse et vienne distribuer les cadeaux !
Gratuit. Disponible au bureau de Honfleur*

Livret-jeu de Noël - Beuzeville

Découvre Beuzeville en t’amusant avec ce livret de jeux & énigmes.
Disponible au bureau de Beuzeville*

*Nos audioguides & livrets-jeux sont disponibles dans nos Bureaux d’Accueil, du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h,
et le dimanche à Honfleur de 9h30 à 13h30

Vos commerçants en un clic avec Be Proxy

Commandez vos plats à emporter !
L’Alcyone

Pizzeria Amoretto

Cuisine traditionnelle, burgers, pizzas, plateaux de fruits de mer,
camembert et pont l’évêque rôtis, planches normandes, salades
composées, moules frites, galettes, desserts

Cuisine italienne, pizzas

Le Relais des Cyclistes

Pizzas 24/24h

8 Place de la Porte de Rouen, Honfleur - 02 31 89 56 85

10 Place de la Porte de Rouen, Honfleur - 06 89 09 45 36

Cuisine traditionnelle, moules frites, escalopes normandes, saumon, foie
gras de canard maison, plateau de fruits de mer, pain d’épices

La Taberna

6 rue de la Ville, Honfleur - 06 30 69 40 35

Box de tapas friture ou charcuterie/fromage, en individuel croquetas
chorizo, poulet pané, calamar, queso frito

10 route Jean Revel, Honfleur - 02 31 87 43 25

Pizzabox, l’Evasion

3 Cours Jean de Vienne, Honfleur

Mc Donald’s

Cours Jean de Vienne, La Rivière Saint-Sauveur - 02 31 89 74 42
Fast food

La Crémaillère

70 route de Foulbec, Saint-Maclou - 02 32 41 17 75
Entrées, plats, desserts, cuisine traditionnelle

Bistro La Boucane

La Cabane

Cuisine bistronomique. Menus disponibles en ligne

Cuisine familiale, galettes, salades, tartiflette, desserts

20 route Adolphe Marais, Honfleur - 02 31 81 78 00

L’Endroit

Marché de Honfleur les 19 et 26 décembre

Retrouvez les plats festifs du restaurant bistronomique l’Endroit sur le
marché de Honfleur

Fast Galettes

6 rue de l’Homme de Bois, Honfleur - 09 87 72 65 05
Cuisine indienne, snack

Mamie Louise

52 rue de la République, Honfleur
Burgers & desserts américains

Quartier Saint Martin, Genneville - 02 31 89 00 96

A ma façon

354 rue Louis Gillain, Beuzeville - 09 70 92 29 71
Sandwicherie, snack, frites, tartines ...

Le Cochon d’Or

64 rue des Anciens d’Afrique du Nord, Beuzeville - 02 32 57 70 46
Confitures, jus de pommes local, tripes au cidre normand

Le Cohibar

91 rue de Verdun, Beuzeville - 02 32 57 71 61
Cuisine traditionnelle, menus du jour

Maison Valentino

Pizza Manu

Cuisine italienne

Pizzas, frites, burgers, kebabs, sandwich américain, desserts

2 place Albert Sorel, Honfleur - 02 31 87 33 24

5 rue Louis Gillain, Beuzeville - 02 32 56 03 53

Achetez vos coquilles Saint-Jacques
Bateau de pêche le Morjolaine

Poissonnerie L’Hippocampe

Jetée de Transit, Honfleur - Du lundi au jeudi, horaires selon marée

Quai Tostain, Honfleur

Vente à la débarque ou sur commande - 06 03 20 57 96

02 31 89 74 90

Au panier de la Mer

Bateau de pêche l’Amarante

Sur commande ou livraison - 06 26 70 35 01

Stand de vente ou sur commande - 06 08 34 98 37

Quai de la Quarantaine, Honfleur - Le mercredi et le samedi de 8h à 12h30

Chemin de Cremanville, La Rivière-Saint-Sauveur - De 8h à 18h - 7/7j

Poissonnerie Honfleur Marée

Bateau de pêche le Cap en Baie

Stand de vente, commandes ou livraison - 06 70 19 48 27

Quai de la Quarantaine, Honfleur - Le mercredi et le samedi de 8h à 12h30

02 31 89 03 73

596 Chemin du Banc , La Rivière-Saint-Sauveur - De 9h à 12h30 et de
15h à 18h 7/7j

Poissonnerie Les Embruns
02 31 89 29 56

28/30 rue de la République, Honfleur - Du lundi au samedi 8h30 à 13h /
15h à 19h et le dimanche de 8h30 à 13h. Le 24/12 et 31/12 en continu

La Coquille Saint-Jacques
normande

Nos traiteurs s’occupent de vous !
Commandez vos menus de fête
Boucherie Saint-Léonard

Au Fin Gourmet

Menu à 26€
Cocktails apéritifs (3 au choix)

Apéritifs - de 0,80€ à 43€

22 Place Saint-Léonard, Honfleur - 02 31 89 41 33

Oeuf de Noël au saumon et à la truffe
Duo de gambas et mangue
Mini bouchée escargot (2 pièces)
Mini bouchée à la reine (2 pièces)

Entrée (1 au choix)

Fraîcheur foie gras de canard et sa compotée de poire
Fraîcheur crabe et tartare de légumes
Tourte de canard champignons forestiers
Chalet de Noël aux langoustines

Plat (1 au choix)

Filet de St Pierre sauce minestrone aux queues de gambas (300g)
Moelleux de chapon au jus de morilles (300g)
Fondant de pavé de veau aux éclats de morilles (290g)
Sauté de biche à l’Armagnac (300g)

Accompagnement (1 au choix)

Gratin de légumes d’antan et girolles (150g)
Ecrasé de pomme de terre au bloc de foie gras de canard (90g)

32 rue de la République, Honfleur - 02 31 89 18 48
Mini choux au beurre d’escargot Toasts froids - 12 pièces
Pain brioché au saumon crabe
Petit four à chauffer
Pain surprise charcuterie 		
Mini boudin blanc

Entrées - de 0,80€ à 149,95€
Entrées froides			
Foie gras de canard			
Opéra au saumon 			
Escargot de Bourgogne		
					

Entrées chaudes

Feuilleté de St Jacques aux légumes
Coquille St Jacques à la normande
Cocotte de volaille au foie gras et
morilles

Plats chauds - de 7,40€ à 11,50€ la part

Dorade royale
Suprême de chapon aux morilles et porto
Souris de cerf à la bière ambrée et spéculos

Garnitures - de 3,50€ à 18,50€
Pomme dauphine 			
Purée de panais 			

Rayon boucherie

Gratin dauphinois
Poêlée de légumes

Croustillant de camembert confit de cidre
Croustillant de chèvre Sainte Maure aux pommes caramélisées

Dinde					
Faisan					
Chapon 				
Caille					

Retrouvez la carte complète et les tarifs auprès de la boucherie

Retrouvez la carte complète et les tarifs auprès du traiteur

Fromage (1 au choix)

Poularde		
Oie
Sanglier
Pintade chaponnée

Honfleur Traiteur

Nos traiteurs s’occupent de vous !
Commandez vos menus de fête !

Zone artisanale du plateau, Honfleur - 02 31 14 59 70			

Menu à 65 €
											Cocktail apéritif (3 pièces salées froides + 2 pièces salées chaudes)
											

Menu à 48,60€									
Cocktail apéritif (3 pièces salées froides)					

California de volaille frit et avocat à l’aneth ciselée				
											

Entrée										

Opéra de foie gras de canard et amarena
California de volaille frit et avocat à l’aneth ciselée
Frivolité de saumon fumé, sablé, radis noir et grain de caviar
+ Raviole de crabe, jus coraillé légèrement crémé
Croustille d’escargot à la Provençale

Foie gras de canard, gelée de cassis vinaigre de vieux vin 			
Entrée
et poivre du moulin, petite brioche blonde					
Etuvée de St Jacques et langoustine beurre de nage à la vanille de Tahiti
ou 											
et crème de wasabi
Mesclun gourmand, saumon confit au citron vert, croustille de seigle		
ou												
											
Escalope de Foie Gras poêlée, croustille de pain d’épices, salade folle
Plat principal 									
au vinaigre balsamique et fruits du verger
Aiguillette de pavé de biche rôti, patate douce à l’huile de truffe,		
ou
crémeux de potiron, sauce grand veneur.						
Etuvée de homard, petits légumes et beurre de nage à l’estragon
ou												
Filet de volaille fermière farcie au foie gras, poêlée de pleurotes		
Plat principal
Etagé de légumes de saison (panais, poireaux, betterave)			
Suprême de Saint Pierre rôti aux champignons, sauce crème et oseille, 		
											
jus de volaille aux épices douces éventail de légumes, écrasé de pommes 		
											
de terre à l’huile de truffe
											ou
Dessert 										
Mignon de veau « façon Rossini », pommes de terre grenaille aux lardons
Bûche/entremet à définir (minimum 6 personnes)				
et carottes confites, crème de morilles
ou											ou
Café gourmand (brochette de fruits frais, macaron caramel 			
Blanc de turbot « vapeur », purée de patate douce à la ciboulette,
« beurre salé» et sablé au chocolat amer)						
éventail de carotte confite sauce crustacés
																						
											Dessert
Retrouvez la carte complète et les tarifs auprès du traiteur			
Bûche/entremet à définir (minimum 6 personnes)
											ou
											
Café gourmand + 1 truffe au chocolat & 1 pâte de fruits

Nos restaurateurs s’occupent de vous !
Commandez vos menus de fête
L’Alcyone

Le Relais des Cyclistes

Mise en bouche - 1,20€

Menu à 40€
Entrée

8 place de la Porte de Rouen, Honfleur - 02 31 89 56 85
A la carte - Uniquement pour le réveillon de la Saint Sylvestre
Mauricette de Foie gras, purée d’oignons et son mini Pain Bretzel
Bouchée de concombre aux crevettes
Blinis de saumon gravlax à la crème de Raifort

Entrées - 9€

Foie gras maison truffé ou classique, marmelade d’orange et figues
Gravlax de Filet de boeuf au foie gras et poivre de Java
Gravlax de saumon en deux façons, crème de Raifort et salsa verte
Roulé de langoustines à la crème de chèvre et son tartare d’avocat à
l’orange

Plats - de 13€ à 15€

Suprême de poulet jaune poché et sa sauce cèpes et foie gras
Pavé d’omble chevalier, crosnes et patates douces etson jus d’herbes
acidulé
Brochette de St Jacques au pain d’épices, crème de cressonet risotto
crémeux au potiron
Magret de canard aux cèpes et gratin de patate douce

10 place de la Porte de Rouen, Honfleur - 02 31 89 09 76
Uniquement pour le réveillon de la Saint Sylvestre

Méli mélo de saumon fumé maison et foie gras maison

Plat

Quasi de veau aux cèpes et sa garniture

Assiette de fromages
Dessert

Assiette gourmande
Retrouvez la carte complète et les tarifs auprès du restaurant

L’Alcyone,
Honfleur

Desserts - 7€

Bûche patissière chocolat
Blanc-praliné, mascarpone et figues fraîches
Vacherin glacé aux framboises, basilic, citron vert et crème d’amoretto

+ Plateaux de fruits de mer classique et royal (de 1 à 2 personnes)
De 32e à 78€
Retrouvez la carte complète et les tarifs auprès du restaurant

Au fin Gourmet,
Honfleur

Nos restaurateurs s’occupent de vous !
Commandez vos menus de fête
Le bistro La Boucane

La Crémaillère

Menu à 60€
Entrées

Mise en bouche - 4,50€

Terrine de foie gras au pain d’épices et gelée de pommes du jardin
et
St Jacques poêlée, sauce champagne et caviar

Tarte de boudin blanc aux pommes
Quiche au saumon fumé
Roulé jambon fumé et chèvre frais
Cake tomates et olives

Plat

Entrées - de 8,50€ à 20€

20 route Adolphe Marais, Honfleur - 02 31 81 78 00
24 décembre uniquement

Filet de poularde contisée à la truffe, pressé de cuisses et de légumesracines, sauce albufera

Desserts

Bûche de Noël au praliné et à la clémentine

70 route de Foulbec, Saint-Maclou - 02 32 41 17 75
A la carte

Terrine de canard au foie gras
Cheesecake au saumon fumé, coulis de mâche
Petit flan de St Jacques, crème de potimarron
Pressé de foie gras, biscuit de reims et framboises
Foie gras de canard, compotée pomme et gimgembre
Gratin de homard et langoustines, sauce crustacés

Plats - de 15€ à 20€
Honfleur Traiteur,
Honfleur

Suprême de chapon rôti, marrons et champignons
Noix de veau rôtie, mousseline de carottes, condiments pain d’épices
Filet de boeuf sauce périgueux
Dos de cabillaud sauce dieppoise
Noix de St Jacques poêlées, olive verte et mandarine
Blanquette de lotte au petits légumes

Desserts - de 4,50€ à 6,50€
Bistro La Boucane,
Honfleur

Macarons, 4/personne, framboise et pistache
Royal feuillantine chocolat praliné croquant
Bûche exotique mangue, passion, vanille
Bûche fruits rouges et pistache
Retrouvez la carte complète et les tarifs auprès du restaurant

Jardin des Personnalités,
Honfleur

Savourez 100% local - Les marchés
Mardi 8h
Marché traditionnel de Beuzeville
Place de la République, Beuzeville

Mercredi 9h-13h
Marché bio de Honfleur

Abbaye de Grestain,
Fatouville-Grestain

Place Sainte-Catherine

Jeudi 8h
Marché traditionnel de La Rivière Saint-Sauveur
Place Albert Harel

Du jeudi au dimanche 8h-11h
Marché aux poissons de Honfleur

Quai de la Quarantaine & Jetée de Transit

Vendredi 16h-19h
Marché traditionnel du Plateau de Honfleur

Rue Samuel de Champlain, Honfleur

Samedi 9h-13h
Marché traditionnel de Honfleur

Place Sainte-Catherine - Vieux Bassin - Cour des Fossés

Bois du Breuil,
Pennedepie

Crèches & messes de Noël
Les crèches

Les messes

Eglise Sainte-Catherine, Honfleur
Tous les jours de 9h à 19h

Eglise saint-Léonard, Honfleur
Tous les jours de 9h à 17h

Chapelle Notre-Dame de Grâce,
Equemauville
Tous les jours de 9h à 17h

Crèche de l’église
Sainte-Catherine, Honfleur

Le 24 décembre

o A l’église Sainte-Catherine, Honfleur : 17h, 19h et 22h
o A l’église Saint-Hélier, Beuzeville : 18h30

Le 25 décembre

o A l’église Sainte-Catherine, Honfleur : 10h30
o A l’église Saint-Hélier, Beuzeville : 11h

Avez-vous vu nos vitrines ?

WANTED !
A la recherche du lutin

Quai Lepaulmier, Honfleur - 02 31 89 23 30
Ce matin, un lutin s’est échappé.
Viens vite nous aider à le
retrouver dans nos vitrines de Noël !
#Récompense

Vers un bol d’air

Demandez nos circuits de
randonnées du
Pays de Honfleur- Beuzeville

Les jardins de Honfleur
8h-19h
Jardin du Tripot

Accès rue Paul & Charles Bréard + rue de la Chaussée

Plage du Butin,
Honfleur

8h-19h
Jardin des Personnalités
Promenade de la Jetée

8h-19h
Jardin Retrouvé (ou Jardin Public)
Boulevard Charles V

A bicyclette - Location de vélo
Tous les jours 9h30-18h30
Les Trouvillaises

4 Place Foch, Trouville-sur-Mer
Informations au 06 83 78 95 94 - Livraison possible sur Honfleur

Tous les jours 9h-12h / 14h-19h (sauf dim & lun)
Le Labo du Vélo

8 Route de Pont Audemer, Cormeilles - Informations au 06 15 89 67 38

Jardin du Tripot,
Honfleur

L’équipe de l’Office de Tourisme vous souhaite
de joyeuses fêtes !

M
@

@

@
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@

Le bureau d'accueil
de Honfleur
Quai Lepaulmier, 14600 Honfleur - tél. 02 31 89 23 30 - contact@ot-honfleur.fr - www.ot-honfleur.fr

en octobre et pendant les vacances
scolaires uniquement

9:30 - 13:30

9:30 - 12:30
14:00 - 18:00

D'octobre à Pâques

10:00 - 12:30
14:00 - 17:00

9:30 - 12:30
14:00 - 18:30

Juillet et août

10:00 - 12:30
14:00 - 17:00

9:30 - 12:30
14:00 - 18:30

De Pâques à juin et septembre

Dimanche et jour férié

Du lundi au samedi

Le bureau d'accueil
de Normandy Outlet
Honfleur Normandy Outlet, Avenue de Normandie,14600 Honfleur
tél. 02 31 88 42 82 - outlet@ot-honfleur.fr
Du lundi au dimanche
10:00 - 19:00

Toute l'année

Fermeture

1er janvier, 1er mai, 25 décembre

Le bureau d'accueil
de Beuzeville
52 rue Constant Fouché, 27210 Beuzeville
tél. 02 32 57 72 10 - contact@beuzeville-tourisme.com
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9:30 - 12:30
14:00 - 18:00

Juillet
et août

de Pâques à mi-septembre

10:00 - 12:30

9:30 - 12:30
14:00 - 18:00

Hors saison

Dimanche et jour férié

Du lundi au samedi

10:00 - 12:30

