
 

 

Un nouvel Artisan en’Or à Lille (59) 
Jean-Louis Duchêne, Restaurant Au goût du jour, obtient la certification Artisan en’Or 

Le bien manger 
Issu d’une famille nombreuse, sa mère lui transmet le goût de la cuisine et des bons produits du marché. Il 
découvre avec elle le plaisir que procure le bien manger et le partage d’un bon repas en famille.  

Un routard de l’apprentissage 
Après avoir fini son apprentissage en cuisine au Café de Paris à Tourcoing en 1988, Jean-Louis décide de 
parfaire son expérience en voyageant à travers la France. C’est l’occasion pour lui de découvrir de façon 
enrichissante de nouvelles techniques, de nouveaux produits et de nouvelles recettes.  

Un menu…Au goût du jour 
L’originalité du restaurant est son fonctionnement avec sa carte à l’aveugle faite au jour le jour, un menu 
inconnu pour le client. Selon les aversions ou les allergies d’un client, le cuisinier lui concocte un plat 
spécifique. Jean-Louis Duchêne ne travaille qu’avec des produits du marché, frais et locaux. Le menu est 
préparé en harmonie avec les produits de saisons et les livraisons quotidienne. Devenir Artisan en’Or permet 
de promouvoir le restaurant, les artisans et les produits de la région. 
Un Artisan en’Or garantit au moins 80% de produits faits maison, une gamme de produits variée et 
permanente, travaillée en étroite collaboration avec des fournisseurs de matières premières de la région. Il 
réinvente sans cesse le savoir-faire de la Région Hauts-de-France pour offrir une entière satisfaction aux 
consommateurs. 

Le choix du cœur  
Si Jean-Louis a choisi Lille pour son restaurant, c’est d’abord par amour. Un coup de foudre immédiat pour 
cette bâtisse lilloise, vieille maison bourgeoise avec son parquet, ses cheminées en marbre et les hauts 
plafonds. Un style et une ambiance qu’il souhaitait partager avec sa clientèle.  

Et demain 
Avec son équipe de trois personnes, Jean-Louis reprend du service après la période de confinement et espère 
retrouver sa clientèle. Comme à l’image de sa carte, il avance au jour le jour. Sa ligne de conduite ne change 
pas. Il continue de privilégier les produits de qualité, locaux et de saisons pour proposer chaque jour du fait 
maison. C’est pour lui un engagement.  

Pour toute demande d’interview 
Jean-Louis Duchêne - 03 20 51 23 45 

A propos – www.artisanenor.fr - Facebook #artisanenor 
Créée en 2009, à l’initiative de la Confédération Générale de l’Alimentation en Détail du Nord-Pas de Calais, la marque Artisan en’Or est portée 
par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Hauts-de-France depuis 2010. 6 filières ont été inscrites dans cette démarche : boucherie, 
charcuterie, boulangerie, pâtisserie, chocolaterie et restauration. L’action Artisan en’Or est soutenue et financée par la Région Hauts-de-
France et l’Europe au travers du Fonds Européen de Développement Régional. Les Fédérations représentatives de l’artisanat des métiers de 
bouche participent également au développement de la démarche Artisan en’Or. 
Contact presse Artisan en’Or 
Carine Martin I Agence Presstance: 0 344 544 344 – cmartin@presstance.com  


