Restaurants de spécialités
Publié sur le site Ville de Wambrechies (https://www.wambrechies.fr)

Le Vent de Bise
Resto à la cuisine préparée par les personnes fréquentant l'Esat Jemmapes Lamartine [1] dont l'objet
est la réinsertion sociale par le travail de personnes souffrant de handicap.
Les menus, variés, changent chaque semaine. Ouvert du lundi au vendredi de 12h à 14h.
220 impasse Jacqueline Auriol (situer [2]) - Facebook [3]

La Petite Auberge
Ambiance et menu authentiquement savoyards entre raclette et fondue, 2 Rue de Quesnoy (situer
[4]) - Site web [5]

Le Borsalino
La cuisine traditionnelle italienne, gourmande et généreuse à base de produits frais dans une
ambiance cosy, ou à emporter. Le Borsalino a ouvert ses portes dans Green Village, 40 rue Séré de
Rivières (situer [6]).
leborsalino@orange.fr [7] / 03 20 40 23 23 - Facebook [8]

Le Meal
Resto bistronomique proposant des produits frais, faits maison à déguster sur place ou à emporter.
10 place de la Distillerie (situer [9]) - site web [10] / insta [11] / Facebook [12]

Native
Comme à la maison ! Une carte composée de 3 plats et de 3 desserts qui change tous les mercredis,
des produits de saisons de producteurs pour des petits plats sains et gourmands faits mains, à
consommer sur place ou à emporter : voici Native, le restaurant de Marine & Morane né d'un
financement participatif et qui s'inscrit dans une démarche éco-responsable.
150 avenue de l'Espace (situer [13]) - facebook [14] / insta [15]

Talents de Fermes
Le magasin de vente directe des agriculteurs locaux propose des paniers repas le midi, à
commander en ligne [16] et à retirer sur place entre 11h et 14h.
601 rue de Bondues (situer [17]) - site web [18] / facebook [19]
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Le Maki J't'adore
Restaurant et traiteur japonais, sur place ou à emporter, 115 rue Séré de Rivières (situer [20])
- Facebook [21]
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