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Trois ans après avoir reçu la marque nationale Qualité TourismeTM, le Centre 
Historique Minier se distingue de nouveau cette année avec l’obtention de cette 
reconnaissance pour le restaurant Le Briquet.  
 

En effet, le Centre Historique Minier avait 
sollicité la Chambre Régionale de 
Commerce et d’Industrie dans le cadre de la 
démarche qualité pour obtenir cette marque 
Qualité TourismeTM. Un audit réalisé en mai 
dernier, par le biais d’une visite-mystère et 
d’un entretien téléphonique sur les points 
qui ne pouvaient être examinés lors de la 
visite, a permis d’attribuer au restaurant la 
note de 86,74 %. Récompensant la 
qualité de l’accueil et des services, le 
professionnalisme et la valorisation des 
ressources locales, cette reconnaissance 
nationale souligne le travail de l’équipe 
du restaurant qui accueille des dizaines 
de milliers de gourmands chaque année. 

 
Le restaurant Le Briquet, qui tire son nom du « casse-croûte » du mineur pris au fond, peut 
accueillir tous les midis jusqu’à 320 couverts dans ses deux salles. Ce lieu unique et 
original mêle à la fois l’authenticité de l’ancienne scierie de la fosse Delloye dans laquelle il 
est installé et la modernité d’un espace bénéficiant d’une 
large vue sur la zone boisée. Le public peut par ailleurs y 
accéder directement sans effectuer la visite du musée.  
 
Côté cuisine, les chefs font découvrir au public un éventail 
de saveurs traditionnelles de la région – flamiche au 
Maroilles, potjevleisch, carbonnade flamande… – à travers 
carte et menus de 13,90 € à 24,90 €.  
Nouveau depuis cet été : les plats du jour avec entrée, 
plat et dessert. Les visiteurs ont déjà pu tester le pavé de 
saumon et sa tapenade d’olives, le médaillon de porc en 
croûte d’herbes ou encore le magret de canard et sa crème 
de fruits rouges. Autant de saveurs et de mets pour se 
régaler les papilles.  

 

Retrouvez toutes les actualités du restaurant Le Briquet sur 
www.chm-lewarde.com, rubrique « Informations pratiques - se 
restaurer » ou sur les réseaux sociaux : Facebook Centre Historique Minier ou Twitter @CHMLewarde.  
 
Restaurant Le Briquet ouvert tous les midis, sauf du 1er au 31 janvier, les 1er mai et 25 décembre. 
Réservation conseillée au 03 27 95 82 82.  
 
 

    

 

Centre Historique Minier :  
 

le restaurant Le Briquet a reçu 
la marque Qualité TourismeTM 

 

L’équipe du restaurant Le Briquet © Centre Historique Minier 

Restaurant Le Briquet © E. Watteau - CHM 

http://www.chm-lewarde.com/
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Les illustrations sont disponibles dans une meilleure résolution sur simple 
demande. 

Contacts presse : 
Caroline Delain, Adjointe en communication – email : cdelain@chm-lewarde.com  
ou Mélissa Roux, Chargée de communication – email : mroux@chm-lewarde.com 
Tél : 03 27 95 82 82  
 

Invitation gratuite réservée aux journalistes et aux bloggeurs : 
 

Testez nos spécialités et découvrez les lieux au cours d’un déjeuner, 
 

le mardi 18 octobre 2016 à 12h30. 
 
 

Merci de confirmer votre présence par mail auprès de  
cdelain@chm-lewarde.com ou au 03.27.95.82.82. 
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