
Nos différents menus :

Chaque semaine, nous composons et imaginons nos menus en fonction des 
arrivages et des saisons, ce qui peut entrainer quelques changements ou 

évolutions de dernière minute par rapport aux affichages. 

La Palette de la semaine
2 plats - 28 € - Déjeuners semaine          3 plats - 35 € - Tous les services

Une formule pratique, adaptée à des temps de service plus courts, qui 
met en avant le plaisir des saveurs.

Menu des Artistes
             60 € - Tous les services

Le menu recommandé pour découvrir la cuisine de l’Atelier.
Une expérience de sensations, de goûts et d’idées. 

Suggestions
 Tous les services         

Retrouvez chaque semaine, les suggestions de notre Chef pour 
agrémenter votre voyage gustatif au déjeuner comme au dîner.  



Dorade royale
Céleri / Ribot

ou
Oeuf de poule de la permaculture du Héron 

Poireaux  brûlés / Haddock fumé
 

Saint Jacques de Boulogne-sur-Mer
Pousses d’épinards / Beurre d’escargot

  ou
Vol-au-vent volaille écrevisse

Sauce financière à ma façon

Plateau de fromages de Raphaël Dervaux
(15 € en supplément)

Soufflé au Grand Marnier
 ou

Choux comme un profiterole

Pour le bon déroulement du service, ce menu doit être servi à l’ensemble de la table.

Prix Nets TTC - Service compris

Le Cerisier, 97 rue Paul Bert, 62300 Lens, France +33 (0) 3 74 62 62 62 www.lecerisier.com

La Palette de la Semaine
2 plats - 28 € - Déjeuners semaine 

3 plats - 35 € - Tous les services



Terrine de foie gras
Pommes des Weppes

27 €

Neuf Huitres creuses des Parcs de l’Impératrice
De Joël Dupuch
Natures, algues 

27 €
 

Escargots gros gris  
Beurre de persil et jambon sec

9 € les six
18 € la douzaine

Côte de boeuf maturée race normande 
Gratin de macaronis et jus persillé

 90 € pour deux personnes

La Daube de boeuf au vin rouge de Monsieur Constant 
Mousseline de pommes de terre

22 €

Baba au rhum
Crème à la vanille de Madagascar 

10 €

Suggestions
Le Chef vous propose ces suggestions

au déjeuner comme au dîner

Prix Nets TTC - Service compris
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