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A quelques kilomètres de Lille, Beaucamps Ligny vaut vraiment le détour. 
Eccelso y a rencontré des personnes passionnées et très pointues dans 
leur domaine. Des trouvailles qui nous laissent penser que la campagne 
laisse s’épanouir les belles fleurs et les talents ! 

Par Emmanuelle Morice. Photos © John Lelong.

Le Moulin
Pour les amoureux de très bons vins...

Le Moulin, restaurant et cave à Vins, est doublement 
apprécié par les fins nez et fines bouches de la région. 
Côté resto, vous pouvez goûter une cuisine gastronomique 
orchestrée par Franck Maris et servie dans un cadre très 
cosy, autour de quelques tables rondes nappées intimes. 
André Baron, œnologue de formation, vous proposera des 
accords mets-vins toujours parfaits pour accompagner le 
foie gras, la fricassée d’escargots, la viande ou le poisson à 
la carte… avec une découverte de crus souvent méconnus 
ou atypiques. Vous pourrez emporter quelques bouteilles 
des vins qui vous ont plu en faisant un petit détour par la 
cave à vins attenante, voire en découvrir de nombreuses 
autres avec un rapport qualité/prix très intéressant.  
Les conseils d’André sont précieux. Pour preuve, de 
multiples restaurants de la métropole viennent acheter 
leurs vins dans cette petite échoppe située au cœur des 
Weppes. Une grande référence qui ne fait pas de bruit et 
qui préfère miser sur la proximité et la discrétion. 

1, rue de la Gare – Beaucamps Ligny
Tél. 03 20 50 29 95

www.lemoulinbeaucamps.fr

Ouvert tous les jours sauf samedi midi, dimanche soir et 
mercredi. Menu à partir de 24 € le midi (entrée et plat 

ou plat et dessert)

Armelle Van de Woestyne 
/ La Cardinale
Un atout pour l’orientation personnalisée 
de nos jeunes

Voilà une personne qui a de la suite dans les idées 
et qui donne envie de suivre son dynamisme et son 
professionnalisme. Après 15 ans d’expériences en 
recrutement en entreprise et en cabinet de conseil 
ressources humaines, Armelle Van de Woestyne choisit 
de mettre son expertise au service des jeunes (dès la 
3ème et jusqu’aux études supérieures). Quoi de plus 
compliqué pour certains de choisir son orientation et 
le métier pour lequel il est fait ? Comment construire 
son parcours d’études ? Comment se préparer aux 
concours des grandes écoles ? Comment dynamiser son 
parcours quand on est jeune diplômé et qu’on cherche 
son premier travail ? Des questions concrètes auxquelles 
il est compliqué d’apporter une réponse simple, surtout 
quand on est parent. Quatre formules consultables en 
détail sur le site, chacun trouvera le modèle qui lui 
convient. Sous forme d’entretien avec le jeune, puis 
avec la famille (3 à 4 heures au total), des solutions sont 
trouvées dans 100% des cas. L’adéquation expérience/
écoute/ sur mesure est une formule gagnante. A vous 
de tester pour en être convaincu.

6, rue de l’Eglise – Beaucamps Ligny

Tél. 03 20 52 29 14 ou 06 33 07 28 73

armellevdw@la-cardinale.com
www.la-cardinale.com

Le dressing d’Inès
Pour les mères/filles dingues de mode

Depuis avril dernier, Sylvie Carliez propose deux univers 
distincts au rez de chaussée de sa très jolie boutique.  
Un couloir central sépare deux pièces. L’une peinte 
en gris est consacrée à l’univers de la femme. On y 
découvre un vestiaire très justement sélectionné pour 
les modeuses exigeantes. S’y mêlent les vêtements, 
les bijoux, les montres, les foulards, les sacs et 
pochettes, les ceintures, les chaussures… Les petites 
marques accessibles et complètement dans l’air du 
temps (See U Soon, Marie Sixtine, Suncoo, Ange, Pako 
Litto, Mamouchka, Cyclone et Zag pour les bijoux…) 
se mélangent avec harmonie et bon esprit. Sylvie a 
parfaitement compris qu’une maman qui aime s’habiller, 
transmet ce virus mode à sa progéniture. L’autre pièce 
peinte en fuchsia est donc destinée à l’univers des 
petites filles de 4 à 14 ans. Ici, le vestiaire est également 
hyper mode et reprend les grandes tendances du 
moment. On mise sur la fantaisie, on joue avec la mode 
et ses looks rock, urbains, casual… Une adresse mère/
fille qui recèle de belles trouvailles qui nous rendent 
belles. On aime !

1, rue de Fourne – Beaucamps Ligny
Tél. 03 20 08 27 21

Mardi, jeudi et vendredi de 14h30 à 19h
Mercredi et samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h
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