
 
 

 

 

Calendrier des événements 

 
1. Happy Friday !  

 
Chaque vendredi soir, après le travail, entre amis, entre collègues ou en famille, 

le bar lounge Le Menko du Grand Hôtel vous propose ses soirées musicales dans 

un cadre agréable et convivial.  

 

Venez passer un moment de détente avec un air de musique. Vous pouvez 

également déguster nos cocktails, notre sélection de vins ainsi que nos planches 

apéritives.  

 

2. Semaine du goût  

 
Le Grand Hôtel décide de partager autour de la gastronomie du 11 au 17 octobre 

2021 dans son restaurant bistronomique « Le Baya ».  

A l’occasion, nous misons sur une carte revisitée par le Chef et qui a pour 

thématique « Voyage entre le Nord & ses îles ». 

 

Au menu :  

- Entrée : Tourteaux ananas et coriandre, flétan fumé et vaporeux 

gingembre. 

- Plat : Duo de Saint-Jacques et omble chevalier, papaye au lard fumé et 

carottes de Tilques rôties au miel de Licques.  

- Dessert : Pain doux, poires de Brunembert, rhum et vanille de Tahiti.  

 

Tarif du menu > 32 € / personne (hors boissons)  



3. Halloween  

 
Si vous prévoyez de passer Halloween au Touquet, ne manquez pas de réserver 

une chambre au Grand Hôtel.  

 

Vous y découvrirez une ambiance sombre et terrifiante tout en retrouvant les 

codes du luxe.  

 

- Cocktail Halloween : Création d’un cocktail unique, créatif et terrifiant 

pour l’événement.  

- Menu spécial Halloween : Conception d’une offre culinaire aux couleurs 

d’Halloween pour le restaurant bistronomique le Baya.  

- Décoration de l’Hôtel : Toiles d’araignées, citrouilles, sorcières, crânes et 

squelettes…  

 

4. 5ème vente aux enchères  

 
La Maison Herbette propose une vente aux enchères d’automobiles de 

collection et de prestige au Grand Hôtel Le Touquet le 31 octobre 2021 à partir 

de 14h30.  

 

 

5. Salon du mariage 

 
Le Salon du Mariage aura lieu les 29,30 et 31 octobre 2021 au Palais des Congrès 

du Touquet.  

 

L’équipe commerciale du Grand Hôtel sera sur place pour proposer aux visiteurs 

une expérience mémorable au sein d’un établissement de charme haut de 

gamme. 

 

Cet univers entre mer et forêt est l’endroit idyllique pour l’organisation d’un 

mariage.  

 

 

 

 



  

6. Noël 

 
Pour passer des fêtes de fin d’année ultra gourmandes, le chef Thomas DELIGNE 

décide de concocter un menu spécial Noël.  

Alliant produits nobles & savoir-faire gastronomique, ce menu de fête aura de 

quoi séduire les fins palais le soir du réveillon.  

 

7. Saint-Sylvestre  
 

Changez d’année tout en douceur au Grand Hôtel… Le Chef fera parler sa 

technique et son talent : harmonie des saveurs et des textures pour sublimer vos 

assiettes.  

 

C’est avec une grande hâte que nous vous attendons à l’occasion de votre séjour 

hivernal !  

 

8. Saint-Valentin  

 
A l’occasion de la fête des amoureux, le Grand Hôtel du Touquet vous prépare 

un menu très spécial pour vous et votre moitié dans notre restaurant 

bistronomique le « Baya ».  

 

Pour régaler les gourmets, notre chef se met aux fourneaux et a imaginé des 

plats tous plus alléchants les uns que les autres.  

 

 

Informations & Réservations 
  
Email : contact@legrandhotel-letouquet.com 

 

Site web : https://www.legrandhotel-letouquet.com 

 

Numéro de téléphone : +33 (0)3 21 06 88 88 

 

Adresse : 4, boulevard de la Canche, 62520 Le Touquet-Paris-Plage  


