
 

 

Nord Pas de Calais 
Picardie 

   
Liste des produits Marqueurs de la région 

Nom du produit Signe de 
qualité 

Maroilles P.M.C.L. 
Agneau Prés salés de la Baie de Somme 

Les produits suivants font également partie de 
l'aire A.O.P. de la Picardie : Neufchâtel, 
Calvados, Champagne et Pommeau de 

Normandie 
Filet de Hareng fumé doux - Flageolet vert, 

Pomme de terre Merville 
Volaille fermière - Ail fumé d'Arleux 

Pommes de terre de Pompadour 
Lingots du Nord (haricots blancs) 

Cidre de Normandie 

 

 

Produits Régionaux  
Produits 
laitiers 

Boulette de Cambrai F.F., Bergues P.M.C.L. 
(en demande A.O.P.), Boulette Avesnes 
P.M.C.L., Cœur de Thiérache P.M.C.L., 
Dauphin poisson P.M.C.L., Vieux gris de 
Lille P.M.C.L., Mimolette P.P.N.C., Saint 
Winoc P.P.N.C., Pavé de Roubaix P.P.C. 

Confiserie Les bêtises de Cambrai, la gaufre flamande, 
le pain d'épices, la confiture de lait, les 
macarons d'Amiens et la crème chantilly. 

Légumes 
et autres 

Champignons de Paris, le haricot de 
Soissons, les moules, la moutarde artisanale 
(cidre), le sucre. 

Label 
régionaux 

Andouille de Cambrai, petit salé lillois, 
langue de Valenciennes Lucullus, rollmops 
du Nord Pas de Calais, soupe de poisson du 
nord. 

Les garnitures 
Appellation Explication 

Garniture 
Flamande 

Boules de chou braisé, carottes et navets 
tournés et glacés à blanc, morceaux de 
lard et rondelles de saucisson, pommes à 
l’anglaise.  

Garniture Picarde Baies et l’alcool de genièvre, le lard et 
les pommes de terre sautées. 

Garniture 
Valencienne 

Timbale de rizotto à la valencienne (riz 
pilaf additionné de dés de jambon cru, 
poivrons, tomates concassées et de petits 
pois), pommes croquettes.  

 

■ Observation : La ratte du Touquet est une marque de pomme 
de terre dont le chef Joël Robuchon en a fait une de ses 
spécialités en la travaillant sous forme de purée. 
Le port de pêche de Boulogne sur Mer reste le 1er port de pêche 
français. 

 Les spécialités culinaires 
Entrées Accords 

Flamiche aux poireaux 
Soupe à la bière 
Potjefleich (terrine volaille et lapin) 

 

Andouille de Cambrai 
Carbonade de bœuf 
Waterzoi (ragoût de poisson) 
Coq à la bière 

 

Tarte au sucre 
Landimolles (crêpes) 
Gaufres 
Douillons de Pomme à la Picarde 

 

 

■ Les boissons alcoolisées :  
On trouvera des alcools plus forts tels que la gnole locale qui 
est un alcool de genièvre fort et parfumé dont on fait entre 
autre la bistouille (café additionné de gnole). On trouve le 
ratafia de Rhubarbe (V.D.L.) mais aussi la bière (Une 
douzaine de brasseries) : Elle peut être blonde, brune ou 
rousse, nature ou aromatisée. Il existe une vraie culture de la 
bière dans la région qui est l'une des deux régions française de 
production de bières traditionnelles. En 1914, il y avait plus de 
deux mille brasseries dans la région. Aujourd’hui il en reste 
une trentaine. Le degré alcoolique des bières locales varie de 
4° à 14°.  

 

■ Les Boissons non alcoolisées : 
Le café, la chicorée naturelle et tonique font partie des boissons 
quotidiennes. On trouve plusieurs sources d’eaux de la marque 
Cristalline. Une seule eau minérale : Saint Amand M.P. 

 

■ La cuisine en Nord pas de Calais : Région très riche en 
charcuteries, on trouvera entre autre le Lucullus de 
valenciennes qui est une préparation à base de fines tranches 
de langue de bœuf fumé, tartinée avec un pâté à base de foie 
gras (35% au min), de beurre et d’œufs frais. Région connu 
aussi pour son fameux pain des Beffrois (seul pain labellisé en 
France).On trouve également une grande richesse au niveau du 
patrimoine sucré. Parmi les gourmandises les plus connues, 
nous avons les bêtises de Cambrai (petit rectangle blanc de 
sucre cuit parfumé à la menthe), la pastille du mineur (mélange 
de sept plantes naturelles), la sottise de Valenciennes (bonbon 
se sucre cuit et parfumé à la menthe également), le p’tits 
quinquins de Lille (sucre d’orge parfumé) et bien entendu la 
célèbre gaufre fourrée du nord (elle est fourrée à chaud avec un 
appareil à la vanille)… 
■ La cuisine en Picardie : Elle se rapproche des cuisines de 
Flandres et du Nord. Le goût pour les mélanges salé sucré est 
le même. Proche de ses racines paysannes, la cuisine de 
Picardie est traditionaliste dans l’utilisation des produits du 
terroir et dans les techniques culinaires mises en œuvre. On 
trouve comme grande spécialité régionale le pain picard. Bien 
que la production porcine soit en régression, on trouve un peu 
de charcuterie comme l’andouillette d’Amiens, le pâté de 
canard en croûte d’Amiens et le pâté Picard. La Picardie 
possède également quelques spécialités sucrées comme le 
haricot de Soissons, qui est un bonbon praliné et feuilleté 
enrobé d’une fine couche de sucre ou bien encore le macaron 
d’Amiens ou la tuile du Beauvaisis. 

 
 

■ Lieux touristiques en Nord Pas de Calais : On ne peut plus parler du nord sans parler du film de Danny Boom 
"les T'chis". On a également la côte d'Opale avec des villes comme Berck, Boulogne sur Mer et le Touquet, des sites 
architecturaux (fortification de Vauban) des villes comme Arras ou Lille (et sa fameuse braderie), les paysages de bocage 
en Avesnois, des villes portuaires comme Calais et Dunkerque… 
■ Lieux touristiques en Picardie : La région compte beaucoup de cathédrales (Amiens, Laon, Beauvais), de châteaux 
et d'abbayes. Le parc Astérix se trouve également en Picardie. Historial de la Grande Guerre vous permettra de mieux 
comprendre la 1ère guerre mondiale à travers la fameuse bataille de la Somme et le train de l'armistice. 
 


