
 

Avec une capacité de 280 places, le Cabaret de Licques vous invite à découvrir un lieu où rêve et 
magie se mêlent à la gastronomie locale. Artistes, techniciens, cuisiniers, serveurs… contribuent 
à créer une ambiance chaleureuse en mettant leur expertise au service de la performance vi-
suelle, de l’humour et de l’interactivité avec le public. 
 

3 formules : Magnific, Magic et Fééric de 65 à 95 € 
      tarifs groupes (applicables à partir de 20 pers.)  
      valables du 01/09/22 au 30/06/23   

⚫  Comprenant : le spectacle et le repas (boissons comprises)  
⚫  Les prix des formules varient en fonction de l’emplacement  
dans la salle  

⚫  Menu :   
      Dégustation de foie gras en guide d’amuses bouches 
      Cabillaud rôti sur risotto émulsion de petits pois 
      Moelleux de volaille de Licques farci Périgourdine 
      Assiette de gourmandises du Cabaret 

⚫  Forfait boissons : 
      1 bouteille de bulles pour 6  

      1 bouteille de vin blanc pour 6 et 1 bouteille de vin rouge pour 4 
      1 bouteille d’eau minérale pour 2, 1 café 

 

 

Complétez votre journée en réservant une visite dans les environs 
de Licques : 
⚫  La Sècherie de Chicorée   
Les sols fertiles font de la région d’Audruicq la zone principale de culture 
de la chicorée.  Après la récolte, les racines étaient transformées dans les 
sècheries, surnommées les cathédrales des plaines. Visitez la dernière et 
unique sècherie où vous découvrirez le dur labeur des saisonniers belges 
au XIXème siècle. 

⚫  Saint Joseph Village 
Fidèle reconstitution d’un village d’autrefois avec ses lieux embléma-
tiques : l’école, l’église, le moulin. Ambiance de la vie rurale et reconstitu-
tion des commerces, horlogerie, estaminet, quincaillerie, coiffeur... 

⚫  Le Musée de la Céramique de Desvres 
Découvrez l’origine et les secrets de fabrication des fameux carreaux de 
Desvres. Poteries, faïences et porcelaines se succèdent dans des am-
biances et espaces scénographiques inattendus. 
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