Un nouvel ARTISAN EN’OR à Quiévrechain (59)
Amrouche MEHMEL, La Maison du Picon, obtient la certification Artisan en’Or
Comment tout a commencé…
Amrouche est un communicant qui aime manger et faire la cuisine. Sa famille travaille dans la
restauration près de Paris. Il est toujours là pour donner un coup de main. Avec sa femme, l’idée
d’ouvrir un restaurant fait son chemin. Il passe des formations de cuisine à l’étranger.
L’opportunité se présente à Quiévrechain, d’où est originaire sa femme. Avec une équipe de 3
personnes, bientôt 4, Amrouche MEHMEL anime et pérennise l’un des dernier restaurant de la
ville.
Ses spécialités
La cuisine traditionnelle française et quelques spécialités orientales comme le couscous.
Amrouche MEHMEL, un Artisan en’Or
Amrouche MEHMEL vient d’obtenir la certification Artisan en’Or, créée il y a 10 ans à l’initiative
de la Confédération Générale de l’Alimentation en Détail du Nord-Pas de Calais, portée par la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat Hauts-de-France.
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.
Avec cette nouvelle distinction, Amrouche MEHMEL souhaite être plus connu au niveau
régional. Il a pour ambition de participer à d’autres concours pour obtenir de nouvelles
distinctions par rapport à ses produits.
Pour toute demande d’interview
Amrouche MEHMEL l 03 27 45 41 44 l lamaisondupicon2018@yahoo.com
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.
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