
 

 
Un nouvel Artisan en’Or à Montreuil sur Mer (62) 

Guillaume Duvivier, Le Clos des Capucins, obtient la certification Artisan en’Or 

Un rêve d’enfant 
Dès l’âge de 12 ans, Guillaume voulait être cuisinier. Ses parents, commerçants boucher charcutier, l’ont bercé 
dans univers des bons produits et du travail bien fait. Il sera donc cuisinier dans son propre restaurant.  

Un tour du France culinaire 
C’est au restaurant La Chaumine à Lille qu’il a appris les bases du métier de cuisinier pendant 3 ans. Guillaume 
Duvivier a également voyagé à travers toute la France, Bordeaux, Montpellier, Reims, Narbonne… à la découverte 
de nouvelles techniques et recettes. Toutes ces étapes lui ont permis de se forger une solide expérience derrière 
les fourneaux. A Narbonne, il a notamment appris la précision, les finitions et à sublimer un produit simple.  

Montreuil sur mer, une ville exceptionnelle 
Originaire de la région, son restaurant devait être ici, près de sa famille. Il s’installe à Montreuil en 2008 où le 
tourisme est présent toute l’année. Une ville coup de cœur pour Guillaume qui souhaite bien y finir sa carrière. 
« C’est une ville exceptionnelle ! Pourquoi changer ?» confie le restaurateur.  

Une carte au gré des saisons 
La carte du Clos des Capucins varie selon les saisons en fonction du panier de légumes bios que lui apporte le 
producteur local avec qui il travaille. Guillaume le dis « c’est la terre qui donne ». Tout ce qu’il propose sur sa 
carte est fait maison. 
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. 

Un esprit familial 
Guillaume Duvivier gère le restaurant avec sa femme. L’équipe est composée essentiellement de jeunes, 4 en 
cuisine et 5 en salle. Il a à cœur de les former et de leurs transmettre sa passion culinaire, l’amour des bons 
produits.  

Un mot de la fin ?  
« Se respecter les uns les autres aussi bien les clients que ceux qui sont à votre service » conclut Guillaume.  

 

Pour toute demande d’interview 
Guillaume DUVIVIER l 03 21 06 08 65 l clos-des-capucins@wanadoo.fr 

 

A propos – w ww.artisanenor.fr - F acebook #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. 
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