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Ils se sont rencontrés en avril 2006 à la foire attractive de Nancy, univers qui est celui de leurs familles respectives depuis
toujours. Ils ne se sont plus quittés, se sont mariés en 2007 et ont construit un projet de vie qui mêle avec la même passion
et la même pugnacité, le commerce et la vie personnelle. Rencontre avec un couple déterminé à faire résonner encore
longtemps l’aura des Meunier.
Pour la petite histoire
Laura et Arnaud ont été élevés dans un univers forain qui leur est cher et dont
ils parlent avec beaucoup d’émotion et d’amour. Ils succèdent aux parents
d’Arnaud en 2010 à la tête du Parc des Poussins à la Citadelle de Lille. En
2017, l’histoire s’arrête suite à une consultation lancée par la Ville de Lille et
qui désigne un nouvel exploitant. Cette décision tombe comme un couperet
pour l’ensemble de la famille qui s’est investi plus de trente ans dans ce parc
d’attraction de renom. Le jeune couple réagit à contre-pied. Si l’histoire se
termine d’un côté, elle va s’implanter et se développer autrement et ailleurs.

L’anticipation et l’intuition
En 2013, en parallèle du Parc des Poussins, Arnaud Meunier investit dans
un lieu phare de la ville, le 1 Place du Général de Gaulle, une adresse
incroyablement bien placée. Alors baptisée La Place, la brasserie devient
Le Lys et propose une cuisine gourmande dans un cadre déco raffiné avec
un esprit parisien, orchestré par l’architecte lillois Eugène Dirson. Au vu du
succès de cette adresse très prisée, le couple s’accorde sur l’idée qu’ils vont
se développer en centre ville sur un concept de restauration simple mais
composée avec soin avec des produits frais et de la gourmandise. Laura

réalise alors un rêve d’enfant en composant avec ses équipes les recettes
du succès. En août 2017, ils ouvrent La Place, au 24 place du Général de
Gaulle puis la Friterie Meunier au 56 de la même place.

Concept Friterie Meunier
Pour Laura et Arnaud, parler de frites est un vrai sujet ! Normal pour ceux
qui ont passé leur vie dans un univers forain ! La Friterie Meunier est née
d’une grande réflexion. C’est un lieu où on mange sur place ou on achète
des frites et des croquettes maison à emporter. Le cornet, le logo, la déco
ont été particulièrement soignés et supervisés par Pierre-André Descamps
renommé à Lille pour ses concepts publicitaires. La première adresse Place
du Général est le point de départ d’une série. Tout récemment, le même
concept s’est installé au 6, Place de Béthune et très prochainement, il ouvrira
du côté de la gare Lille Flandres. Arnaud trouve les lieux stratégiques et Laura
assure l’opérationnel de chaque lieu. Une complémentarité qui les unit à
100%. Animés, passionnés, battants, ils symbolisent et concrétisent à eux
deux la force d’avancer, de construire. Avec eux, la fierté de porter le nom
Meunier restera et se perpétuera.

Le Lys – 1 Place du Général de Gaulle - Lille
La Place – 24 Place du Général du Gaulle - Lille
Friterie Meunier – 56 Place du Général de Gaulle / 6, Place de Béthune - Lille

