
              MENU SAVEURS 
 

Valable tous les jours en déjeuner  

(du mardi au samedi sauf jours fériés) 
 

 

ENTRÉE/PLAT OU PLAT/DESSERT 19,90€  

ENTRÉE/PLAT/DESSERT 24,90€  

 
 

 

 

 

 

MENU DU MIDI 

 

16,90€ 

 

FILET MIGNON DE PORC,  

POLENTA CRÉMEUSE ET TOMATES RÔTIES 

OU  

BRANDADE DE CABILLAUD, MÂCHE 

OU 
 

PAVÉ DE BŒUF, SAUCE AU THYM, POMMES FRITES, SALADE 
(SUPPLÉMENT 5.00€) 

 

 
 

CAFÉ SERVI AVEC 2 MIGNARDISES 
OU 

THÉ SERVI AVEC 2 MIGNARDISES                                                                                                                                        
(SUPPLÉMENT DE 1.00€) 

 

Tout changement dans le menu occasionnera un supplément 



 
 
 

 
 
 
 
 

SANS REFAIRE 

 
 

NOS SALONS PRIVATISABLES 
 

Vous souhaitez passer un agréable moment en famille, entre amis ou organiser un 
événement familial ou un repas associatif. 

Pour vos séminaires, vos déjeuners d’affaires ou vos diners d’entreprises, vous recherchez 
un lieu qui s’y prête idéalement. 

Nos différents salons privatisables peuvent vous accueillir. 
Que ce soit en repas assis, ou en cocktail dinatoire. 

N’hésitez pas à nous contacter pour connaître nos disponibilités  
et nos différentes formules. 

 

IDEES CADEAUX 
 

Envie de faire plaisir et d’offrir un cadeau original et gourmand !!! 
 

Offrez une invitation au Compostelle 
 

Plusieurs formules vous sont proposées. 
Quelle que soit la formule choisie, il suffira à votre invité de réserver une table 

pour profiter d’un délicieux repas. 
Pour connaître nos différentes formules cadeaux, renseignez-vous. 

 
UN PEU D’HISTOIRE… 

 

En 1572, sur les ruines d’une maison de l’ordre des templiers, fût édifié l’hôtel de 
BEAUREPAIRE. Ce bâtiment servit entre autres de relais pour les pèlerins sur la route 

de SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE. 
Contrairement aux autres bâtiments lillois de même époque, construits en style 

renaissance dite flamande aux sculptures baroques, opulentes, fruitées (cf vieille bourse),  
le Compostelle est l’unique témoin lillois de renaissance  dite française,  

aux sculptures légères, ciselées presque à plat. 
En entrant dans le patio, remarquez à droite : 

- La devise des Templiers « Sans refaire » 
- La coquille sculptée, symbole des pèlerins de Saint Jacques de Compostelle 

 
RESTAURANT LE COMPOSTELLE 

4, rue Saint Etienne. 59000 LILLE 
Tél : 03 28 38 08 30 / 06 25 87 02 76 – Fax : 03 28 38 08 39 

contact@lecompostelle.fr 
DECOUVREZ AUSSI 

La Terrasse de Premesques www.laterrassedepremesques.com 

 


