
LJO
Le journal de l’océan

D
éc

em
br

e 
20

20

BIMESTRIEL
 gourmand

Cultiver &  Partager

ÉDITION
spéciale

AMIENS

Amiénoises, amiénois,
La Halle au Frais nous accueille !  
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Patrick Coppin, 
développeur culinaire 

présente les Jardins de 
l’Océan.

Qui mieux que lui  peut présenter 
cette société ? Patrick sait de quoi 
il parle, il est « tombé dedans » 
quand il était petit. En effet, ce fils 
de mareyeur fait ses études à l’école 
hôtelière du Touquet puis fait ses 
premières armes  dans différents 
restaurants gastronomiques 
renommés avant de créer le sien. 
Fort de cette expérience, il devient 
consultant et conseiller culinaire 
pour différentes grandes sociétés 
boulonnaises de poisson avant 
d’arriver aux Jardins de l’Océan.

Création 
d’une première usine 

de transformation 
de poisson fumé à 

Boulogne-sur-mer

En 2016, la société crée une usine 
de transformation de poissons 
fumés à Boulogne-sur-mer. «Nous 
fumons du saumon bien sûr mais 
aussi d’autres espèces comme 
l’omble chevalier, la truite, le bar ou 
la daurade». Nous nous efforçons 
à doser «justement» le salage et le 

fumage de façon artisanale grâce 
à l’expérience et l’expertise de 
nos fumeurs et saleurs. C’est une 
étape primordiale pour respecter 
la chair délicate des poissons et 
pour pouvoir conserver le goût 
authentique du poisson sans être 
perturbé par le sel et la fumée. 

Début 2020 :
Les Jardins de l’Océan 
créent une nouvelle 
conserverie à Haliocap

(Boulogne-sur-Mer)

« Avec ce nouveau projet de 
conserverie, nous renouons avec 
les traditions boulonnaises des 
années 1930 ».

M é l i  M é l o ,  C e v i c e , 
R i l l e t t e s ,  E c r a s é s , 
Consommés. KESACO ?

Le « MÉLI-MÉLO » reprend 
les codes du tartare. Les poissons 
coupés en dés sont mélangés avec 
des fruits, agrumes ou épices.

QUI SOMMES-NOUS ?
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« LA PÊCHEUSE » Affiche publicitaire d’Albert 
Dorfinant pour la conserverie Vanheeckoet (1930)
à Boulogne-sur-mer.
Aujourd’hui, Les Jardins de l’Océan ont leur siège 
social au 481 rue Auguste & Pierre Vanheeckhoet 
à Boulogne et perpétuent donc l’histoire avec la 
création de cette nouvelle conserverie.

Pour le « CÉVICHÉ », nous nous 
sommes inspirés de la méthode 
traditionnelle mexicaine. Cela 
s’approche du Méli-Mélo, le poisson 
est coupé en dés également, mais 
le goût est plus « vif ».

Pour les « ÉMIETTÉS », 
nous avons voulu revisiter la 
consommation du poisson en 
conserve (comme le thon) en 
apportant beaucoup de gaieté, 
de diversité et de saveur à toute 
la collection. 

Les « RILLETTES » sont des 
mélanges de poissons finement 
écrasés avec d’autres ingrédients. 
Ces produits sont tartinables 
ou peuvent personnaliser une 
recette faite maison. Pour finir, les 
consommés sont des soupes en 
format individuel, consommables 
chaudes ou froides.

Des recettes avec plus 
de 60% de poisson
en conserves verre

Toutes les recettes (écrasés, méli-
mélo, émiettés) sont élaborées 
avec de « vrais » filets de poisson 
(saumon, bar, daurade, truite, 
omble chevalier…) associés 
à des épices, des fruits et des 
légumes. Il y en a pour tous les 
goûts :  traditionnels (rillettes 
maquereaux moutarde ou à base 
de poissons blancs pour valoriser 
la pêche locale), exotiques (Méli-
Mélo Saumon Bar Mangue) et bien 
d’autres associations pimentées, 
tomatées ou encore citronnées.  
Le tout, est conditionné dans des 
conserves verre pour respecter 
l’environnement. 

Les consommés :
l’alliance entre équilibre 

et nutrition

Nos « CONSOMMÉS » 
contiennent un fort pourcentage 
de légumes ainsi qu’une touche 
subtile de poisson. Les valeurs 
nutritionnelles sont validées et 
améliorées par notre nutritionniste 
Hélène en charge du bon équilibre 
des recettes. Ces soupes se 
consomment chaudes ou froides 
tout au long de la journée et sont 
conditionnées dans des petites 
bouteille verre individuelles 
(250ml). Envie d’un peu de fraîcheur ? 
Un petit gaspacho concombre ou 
légumes du soleil fera l’affaire ! 
Envie de se faire cocooner au coin 
du feu ? La crème Du Barry sera 
votre meilleure alliée. Et tout cela 
sans complexe !

Et les recettes de 
demain ?

Nous nous devons de réaliser 
des recettes de plus en plus 
responsables notamment avec le 
développement des recettes bio. 
De plus, avec notre nutritionniste 
nous élaborons et améliorons 
chaque jour nos recettes afin que 
nos produits soient équilibrés et 
bons à la fois. Associer le goût et 
l’équilibre alimentaire est tout à 
fait possible. 

Cl ient : Les Jardins de l’Océan 
Dos s ier : Etiquette Inspiration 210g

     Rillettes Maquereaux
     au Vin Blanc - 70 x 50 mm

Nombre de couleurs : 
2 pantones

Date :  28/05/2020
L ogicie l :  Illustrator CC 2020

 Précisions : Ce cartouche d'informations ne doit pas apparaître sur la gravure. Grossis, maigris, défonces et surimpressions
ne sont pas gérés sur le �chier. 
La sortie d'imprimante ne tient pas lieu de BAT couleur. Les pantones sont des couleurs cibles. Le tracé est à valider avant toute
photogravure. 

Tracé technique :

Pantone 281 C Pantone 177 C

Les Jardins de l’Océan
Insp�ati�
Rillettes
MAQUEREAUX
au Vin Blanc
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481 rue Pierre et Auguste VANHEECKHOET | 62480 LE PORTEL 
TEL  06.07.16.99.48 | Email : antonin@les-jardinsdelocean.com
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ABONNEMENT
AU JOURNAL LJO

Actualités, infos !
Suivez notre actualité sur notre page Facebook. 
Abonnez-vous pour être au fait de toute nos infos, animations…
Sur notre site internet les-jardinsdelocean.fr vous trouverez non 
seulement un tas d’info sur les produits mais aussi un blog avec 
de nombreux articles sur les femmes et les hommes qui nous 
entourent, sur de la culture, des chefs de la région… Bref tout ce 
que vous voulez savoir sur Les Jardins de l’Océan.

Vous voulez recevoir notre journal bimestriel ?
C’est très simple, remplissez ce bordereau et remettez-le à l’un de 
nos charmant(e) vendeur (se) ou envoyez-nous un mail avec vos 
coordonnées.

Nom : ………………………………………………………

Prénom : ………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………

………………………………………………………………

Tél : ………………………………………………………

Mail : ………………………………………………………

POUR VOTRE SANTÉ, PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE :
www.mangerbouger.fr
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Maintenant que vous nous 
connaissez, nous aimerions faire 
votre connaissance ! Venez découvrir 
nos poissons fumés, ou recettes 
culinaires originales. Demandez-
nous des conseils, des idées recettes, 
des infos sur les produits… Nous 
n’attendons que cela. Nous sommes 
au taquet !
Nous serons présents sur la halle 
au frais du mardi au samedi de 
9h à 19h et le dimanche de 9h 
à 12h30.

Retrouvez-nous à la halle au frais !


