
- Offre Groupes -



Marc Meurin vous accueille chez Monsieur Jean à Lille, au seuil de la Grand Place dans un 
bel immeuble classique du XVIIe.Vous aurez l’occasion de découvrir une cuisine enlevée, 
actuelle et fine.

Avec son ardoise du jour, ses mets inventifs et sa carte garantissant qualité et fraicheur 
de l’entrée au dessert, Monsieur Jean propose une sélection pointue de vins, de produits 
locaux et de saison.

En vous laissant séduire par le Menu du Jour ou le Menu découverte, vous découvrirez 
un choix entre plusieurs entrées, plats et desserts afin de vous satisfaire et de vous faire 
profiter au mieux de notre cuisine.

Un savoir faire d’exception qui saura donner à vos collaborateurs le sentiment unique 
d’un lieu où le temps et l’espace n’ont pas de prise.

Le Restaurant  - Monsieur Jean 

C’est à Lens que naît Marc Meurin, en 1953.

Fervent défenseur des produits régionaux et locaux, l’apprenti cuisinier décroche son CAP de 
cuisine à l’âge de 17 ans et se construit un parcours d’autodidacte. C’est dans sa région natale, 
qu’il décroche en 1992 sa première étoile au Guide Michelin. Six ans plus tard, une seconde 
étoile vient confirmer le choix de carrière du Lensois.

Attaché à sa région, Marc Meurin ne cède pas à la tentation de rejoindre la capitale et ouvre 
le Château de Beaulieu à Busnes puis Monsieur Jean à Lille et l’Atelier Marc Meurin à Lens. 

« J’ai toujours voulu m’installer à Lille. J’y ai fait mes études et c’est là que j’ai commencé à tra-
vailler, ouvrir les portes du restaurant Monsieur Jean en 2010 a été pour moi une évidence.»

Marc Meurin

Le chef Marc Meurin



La formule Express

Du lundi au Samedi midi uniquement

Tous les menus sont élaborés par notre chef le matin même en fonc-
tion des arrivages et du retour du marché. Le menu sera annoncé sur 
place, afin de répondre au mieux à vos attentes notre équipe sera à 
votre écoute pour tout éventuel changement. 

Ce menu est composé d’une mise en bouche, 
d’un plat et d’un dessert. 

Formule à 40€ par personne.
* 1 verre de vin, eaux minérales, café
- 

Formule à 49€ par personne avec boissons*
* Apéritif kir pétillant, 1 verre de vin, eaux minérales et café
- 

Formule à 52€ par personne. avec boissons*
* Apéritif Champagne, 1 verre de vin, eaux minérales et café

Exemple de Menu :
Mise en bouche 

***
Paleron de Boeuf / variation de légumes / jus corsé

Ou
Dos de cabillaud / croquette de risotto / Basquaise

*** 
Mini Gourmand 
- Monsieur Jean - 



La formule Menu du Jour

Tous les menus sont élaborés par notre chef le matin même en fonc-
tion des arrivages et du retour du marché. Le menu sera annoncé sur 
place, afin de répondre au mieux à vos attentes notre équipe sera à 
votre écoute pour tout éventuel changement. 

Ce menu est composé d’une mise en bouche, 
d’une entrée, d’un plat et d’un dessert. 

Formule à 33€ par personne.
hors boissons
- 

Formule à 60€ par personne avec boissons*
* Apéritif kir pétillant, 2 verres de vin, eaux minérales et café
- 

Formule à 65€ par personne. avec boissons*
* Apéritif Champagne, 2 verres de vin, eaux minérales et café

Exemple de Menu :
Mise en bouche 

*** 
Saumon fumé gravlax / betterave rouge

Ou
Foie Gras Poêlé / tatin pommes coings / réduction de porto

*** 
Pavé de veau cuisson basse température

Ou
Lieu jaune / fondue de poireaux / écrasé de pommes de terre

*** 
Tarte au citron revisitée

Ou
Biscuit fondant à la noisette / crémeux aux fruits exotiques



Tous les menus sont élaborés par notre chef le matin même en fonc-
tion des arrivages et du retour du marché. Le menu sera annoncé 
sur place, afin de répondre au mieux à vos attentes notre équipe 
sera à votre écoute pour tout éventuel changement. 

Ce menu est composé d’une mise en bouche, 
de 2 entrées, d’un plat et d’un dessert. 

Formule à 40€ par personne.
hors boissons
- 

Formule à 67€ par personne avec boissons*
* Apéritif kir pétillant, 3 verres de vin, eaux minérales et café
- 

Formule à 76€ par personne. avec boissons*
* Apéritif Champagne, 3 verres de vin, eaux minérales et café

Exemple de Menu :
Mise en bouche 

***
Crème de butternut / emulsion de lard

*** 
Saumon fumé gravlax / betterave rouge

Ou
Foie Gras Poêlé / tatin pommes coings / réduction de porto

*** 
Pavé de veau cuisson basse température

Ou
Lieu jaune / fondue de poireaux / écrasé de pommes de terre

*** 
Tarte au citron revisitée

Ou
Biscuit fondant à la noisette / crémeux aux fruits exotiques

La Formule Menu Découverte



Les salles du restaurant Monsieur Jean

La salle du rez-de-chaussée
La salle située au rez-de-chaussée pleine de charme accueillera les groupes jusque 
20 personnes. (répartition sur deux tables selon le nombre de participant). 

La Tasselle 
Cette petite salle à l’étage nommée « La tasselle » peut accueillir jusque 
15 personnes maximum. Cette salle est parfaite pour vos repas d’affaires, 
repas de fin d’année...

Privatisation de la salle à l’étage « face à l’opéra » 
- Jusqu’à 40 personnes - 

Le restaurant Monsieur Jean vous offre la possibilité de privatiser la salle 
à l’étage « face à l’opéra » pour vos évènements privés et professionnels.  
N’hésitez pas à nous contacter directement afin de répondre au mieux à 
vos attentes et d’organiser votre évènement «sur-mesure». 

Une attention particulière 
pour vos clients ou collaborateurs? 

Offrez des cadeaux gourmands, raffinés et savoureux! 
Pour une petite attention pour vos clients ou collaborateurs, nous vous 
proposons des guimauves, des macarons, des pâtes de fruit réalisés par 
notre chef pâtissier. 

Renseignements au +33 (0)3.28.07.70.72

* Conditions d’annulation : En cas de désistement 10 jours ou plus avant la date de la 
prestation, aucune pénalité ne sera retenue. 50% du prix TTC sera exigé en cas d’annu-
lation entre 10 et 3 jours avant la date de la prestation. 75% du prix TTC sera exigé en 
cas d’annulation 48 heures avant la date de prestation. La totalité du prix TTC sera exigé 
en cas d’annulation le jour même. Le nombre final de couverts, doit nous être confirmé 
72heures avant la date. Sauf accord spécifique entre les deux parties, ce nombre sera 
retenu comme base minimum de facturation.  



Restaurant Monsieur Jean
12, rue Pierre Mauroy

59000 LILLE

Renseignements & informations 
-

Tél. : + 33 (0)3 28 07 70 72
-

E-mail : meurinlille@gmail.com
Siteweb : www.restaurant-monsieurjean.fr


