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DAVONN
POUR LES FÊTES DESTINATION DAVONN !

L’Asie pour la fin de l’année est toujours une bonne idée. Et si vous décidiez de vous offrir un voyage à la découverte 
du Royaume du Siam et du Laos ? Davonn, qui s’impose depuis deux ans comme la référence de la cuisine Thaï 
dans la métropole lilloise, vous invite au plus beau des dépaysements. Celui des Sens.

Davonn, c’est un prénom. Et c’est, depuis deux ans, le nom d’une boutique 
de créations culinaires Thaï uniques, irrésistibles et délicates, à l’image de la 
cheffe. Le crédo de Davonn : transmettre une véritable émotion en éveillant 
vos sens par une explosion de saveurs. La jeune femme revisite ainsi avec 
passion et générosité des plats typiques de la gastronomie thaïlandaise, 
réputée comme la plus raffinée du monde.

Une table conçue comme un Voyage inoubliable
En cette période synonyme d’apéritifs dînatoires et de repas de fête, confier 
le buffet aux talents de Davonn est l’assurance d’un événement réussi, d’un 
voyage vers l’infini qui marquera à coup sûr vos convives, en allumant des étoiles 
dans leurs yeux. Un cadeau quasi féérique. Le « supplément d’âme » de Davonn, 
ce qui a contribué à sa réputation, c’est son activité Traiteur premium. Entre 
Balade, Prélude ou Voyage culinaire, les portes de l’Asie s’ouvrent à vous, 
pour un moment d’exception mémorable. Entre petites verrines délicates 
et bouchées parfumées, véritables pièces d’orfèvrerie, les tables signées 

Davonn racontent des histoires enchantées, où l’art culinaire et l’art en 
général se côtoient avec bonheur.

Deux ans de design culinaire.
A emporter ou sur place pour le déjeuner, Davonn vous invite à céder à 
la tentation d’une expérience gustative inédite, dans sa très jolie boutique 
de Marquette-lez-Lille ouverte il y a tout juste deux ans. Vous pourrez y 
découvrir ses fameux SushRoll qui se dégustent avec un rituel de sauces 
secrètes, ou ses Secret Bowls, des plats numérotés, afin d’en faciliter la 
mémorisation. Comme le N°4 : les Linguines à la Thaï, des pâtes Al Dente, 
aux gambas au curry vert fait maison et avec amour, courgettes, poivrons, 
haricots coco et basilic. Un régal… royal. Jamais à court d’idées, Davonn 
multiplie les projets et 2020 s’annonce d’ores et déjà riche en nouveautés 
et en surprises. En attendant, ce mois de décembre voit le lancement du 
site internet, sur lequel Davonn dévoile son univers inspiré et vous offre 
la possibilité de commander/réserver en ligne ses savoureuses créations.

DAVONN
Village des Voiles, 59520 Marquette-lez-Lille

Du mardi au samedi de 11h30 à 20h
    Davonn 

Tél : 03 20 91 74 20
www.davonn.com 
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