In the heart of the

Braderie de Lille

6 & 7 Septembre
à l’Hermitage Gantois

The Gantois Rotisserie

La Rôtisserie du Gantois

In the heart of our ball room near by the chapel

Dans la salle des Hospices, sous les ors de la Chapelle

Seduced by the delicious smell of the roasting in front of you, come and enjoy

Alléchés par la bonne odeur du poulet qui rôtit sous vos yeux, venez déguster...
1/2 Poulet Fermier Rôti

24.50 €

Entrecôte “Black Angus” 240 gr

24.50 €

Foie Gras à la fleur de bière 80 gr

16.50 €

+33 (0)3 20 85 30 30

L’Estaminet Gantois

Avant première !

Perpétue la tradition...

Ambiance conviviale et décontractée
en tables d’hôtes sous chapiteau...
Les Traditionnelles Moules-frites
servies à volonté, à la Marinière,
au Curry ou sauce Maroilles**

Elles sont déjà là, fraichement arrivées
du Mont Saint Michel. Dès le vendredi
5 septembre dégustez les premières
moules de la Braderie !

www.moules-aop.com

Sans réservation le samedi et dimanche de braderie

ESTAMINET GANTOIS

Moules-frites à volonté
21,50€ par personne

Réservation : +33 (0)3 20 85 30 30

Séjour de 2 nuits en chambre tradition
avec vue sur cours ou jardins
à partir de 490 €*
RESERVATION
+33 (0)3 20 85 30 39
reservation@gantoislille.com

*Hors petit déjeuner et taxes de séjours

** AOP « Moules de bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel »

Offre d’hébergement

24.50 €

Black Angus 240gr Entrecote

24.50 €

Duck foie gras made with “fleur de biere” alcohol

16.50 €

Booking

+33 (0)3 20 85 30 30

L’Estaminet Gantois

They’re already here !

Following its tradition..

Friendly and relaxed atmoshphere around
‘‘tables d’hotes’’ under circus tents
Our famous all-you-can-eat mussels
with fries, white wine, curry
or maroilles cheese dressing**
21.50 € by person
www.moules-aop.com
No reservation needed on Saturday and Sunday

From Friday September 5th,
at the Estaminet Gantois, enjoy
the first mussels directly coming
from le Mont Saint-Michel !
ESTAMINET GANTOIS

At will Mussels-French fries
21,50€ by person

Booking : +33 (0)3 20 85 30 30
** AOP « Moules de bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel »

Bar Ephémère l’Hermitage

Accommodation offer

Une pause méritée au coeur du tumulte
de la Braderie, au centre des meilleures
affaires, rue de Paris.
Un café, une coupe de champagne, une
bière, un encas... Venez nous retrouver
sur le parcours du marathon, dans une
ambiance lounge intimiste.

Your 2 night stay in one of our Tradition
rooms with a courtyard or garden view...
from 490 €*

www.hotelhermitagegantois.com
Tous les tarifs sont communiqués en prix net TTC.
Hermitage Gantois Autograph Collection, un hôtel du groupe hôtelier SLIH.
224, rue de Paris 59000 Lille - Tél. : + 33 (0)3 20 85 30 30 - E-mail : contact@gantoislille.com

BOOKING
+33 (0)3 20 85 30 39
reservation@gantoislille.com

*Without breakfast and tourist tax

Réservez votre table !

½ Roast chicken farmer

Various « à la carte » desserts

Choix de desserts gourmands à la carte

21.50 € par personne

September 6th & 7th
at the Hermitage Gantois

Special outdoor Bar,
L’Hermitage
Our special outdoor bar, l’Hermitage :
a deserved break at the heart of the
biggest flea market in Europe, in the
middle of the best deals... rue de Paris.
Come to join us on the marathon path,
in an intimate lounge atmosphere.

www.hotelhermitagegantois.com
All rates include tax and VAT.
Hermitage Gantois Autograph Collection, a hotel from SLIH group.
224, rue de Paris 59000 Lille - Phone : +33 (0)3 20 85 30 30 - E-mail : contact@gantoislille.com

