Nos Menus Gastronomiques

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. Sachez que nous
pouvons également apporter quelques modifications dans le cas où vous
n’aimiez pas certains mets ou présentiez des allergies.
Nouveauté de saison : un supplément truffe noire est disponible pour chacun de
nos plats (20 €).

Menu Privilège

3 plats - 55 € - Déjeuners semaine

Une formule pratique, adaptée à des temps de service plus courts,
sans pour autant concéder au plaisir des saveurs.

Menu Découverte
5 plats - 90 € - Tous les services

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

Menu Quintessence *
7 plats - 120 € - Samedi soir uniquement

Une proposition complète imaginée par Mathieu Boutroy et son équipe.
La promesse d’un voyage culinaire tout en finesse et en surprises.

Menu Truffe Noire *
5 plats - 200 € - Tous les services

Avec l’entrée dans l’hiver, le menu truffe noire est notre coup de cœur
de saison. Des saveurs traditionnelles et de nobles produits mettant en
avant notre patrimoine gastronomique.

*

Le choix de ces menus est valable pour l’ensemble des convives de la table.

Menu Privilège
55€/pers.
Virgin Gin Tonic
Homard / Céleri / Café / Agrumes
Canard / Navets / Olives
Sélection de fromages
(15 € en supplément)
Fenouil / Huile d’olive
Sélection de mignardises

Un supplément truffe noire est possible sur chacun des plats (20€).

Prix Net TTC - Service compris
Le cerisier 14, avenue du Peuple Belge 59000 Lille, France +33 (0) 3 74 4 49 49 www.lecerisier.com

Menu Découverte
90€/pers.
Sélection d’amuse-bouche
Bar / Moëlle / Sauce matelote
St Jacques / Chou fleur / Sabayon livèche
Volaille / Anchois / Laitue de mer
Sélection de fromages
(15 € en supplément)
Betterave / Noix / Lait de brebis
Chocolat au lait / Caramel / Cacahuète / Tabac
Sélection de mignardises

Un supplément truffe noire est possible sur chacun des plats (20€).

Prix Net TTC - Service compris
Le cerisier 14, avenue du Peuple Belge 59000 Lille, France +33 (0) 3 74 4 49 49 www.lecerisier.com

Menu Quintessence
120€/pers.
Sélection d’amuse-bouche
Homard / Céleri / Café / Agrumes
Pomme de terre / Caviar
Cabillaud / Foie gras / Jus d’une potée
Le Veau de Gallice en deux services:
Le paleron en bouillon
La Côte / Salsifi / Sauce Choron
Sélection de Fromages
(15€ en supplément)
Betterave / Noix / Lait de brebis
Chocolat au lait / Caramel / Cacahuète / Tabac
Un supplément truffe noire est possible sur chacun des plats (20€).

Pour le bon déroulement du service, ce menu doit être servi à l’ensemble de la table.
Prix Net TTC - Service compris
Le cerisier 14, avenue du Peuple Belge 59000 Lille, France +33 (0) 3 74 4 49 49 www.lecerisier.com

Menu Truffe Noire
200€/pers.
Sélection d’amuse-bouche
L’Oignon doux des Cévennes - Truffe
Omelette soufflée au Moliterno / Croque-Monsieur à la Truffe
Endive / Jambon / Comté / Truffe
Poularde d’Arnaud Tauzin / Légumes au pot / Sauce Albufera
Sélection de Fromages
(15€ en supplément)
Céleri / Pomme verte / Truffe
Sélection de mignardises

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

Prix Net TTC - Service compris
Le cerisier 14, avenue du Peuple Belge 59000 Lille, France +33 (0) 3 74 4 49 49 www.lecerisier.com

