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AMANDINE,
AMBASSADRICE DU 
TRAVAIL BIEN FAIT !

Amandine Davogne aura 28 
ans le 29 février 2020 (1 an tous 
les deux ans dit-elle en souriant). 
Depuis ses 21 ans où elle a 
commencé dans les magasins de 
marées, Amandine est passionnée 
par son travail. Elle est devenue 
« Ambassadrice du travail bien 
fait ».

Depuis 8 ans maintenant elle 
maîtrise le métier de « Trancheuse 
main » ; il lui a fallu à ses débuts 
près d’un an pour maîtriser ce 
poste (qui demande normalement 
3 ans), formée en famille d’abord 
par sa mère puis par sa Belle-Mère 
Laurence (qui détient une cadence 
de 20 kg de saumons tranchés à 
l’heure).

Amandine est aujourd’hui Cheffe 
de production au « tranchage ». 
Cinq jours par semaine, en 
poste alternativement de 6h à 
13h une semaine et 13h à 20h 
l’autre semaine, elle brave le 
froid et la diffi cile station debout 
sans sourciller. Pas de bijou, pas 
de maquillage, cinq couches 
de vêtements et une tenue de 
cosmonaute pour travailler, on ne 
plaisante pas avec l’hygiène et la 
sécurité draconiennes.…mais elle 
l’aime son métier. Il lui faut 3 à 5 
minutes pour parfaire la totalité du 
tranchage d’un saumon. « Je tranche 
toutes les espèces de poissons, dit-
elle, avec une préférence pour le elle, avec une préférence pour le 
Saumon dont la chair est plus facile Saumon dont la chair est plus facile 
à travailler.à travailler.

« Malgré tout, même si je suis 
jeune, le physique s’en ressent 
après la journée de travail, le 
dos et l’épaule droite se font 
douloureux bien souvent. C’est 
pourquoi je fais du Fitness pour 
garder la forme et effacer au 
mieux les contractures. En tant 
que jeune maman, ma journée ne 
s’arrête pas en sortant de l’atelier. 
Ma petite Chloé qui a 4 ans est 
mon rayon de soleil et occupe 
également bien mon temps à la 
maison «.

Pour autant, Amandine ne 
voudrait pas un autre métier, tant 
que celui-là lui permet de continuer 
à s’épanouir dans la société. Elle 
forme d’ailleurs un excellent duo 
de «Fines Lames» avec son amie 
Noémie qui vient d’être maman 
d’un petit Enzo.

« Heureusement 
qu’elles sont là » 

Frédéric Beauvir, des Jardins 
de l ’Océan, le reconnaît. 
« Heureusement qu’il y a les 
femmes pour tenir ces postes qui 
demandent de la précision, de 
la minutie.» Croire que travailler 
le poisson réclame du muscle et 
de la testostérone, c’est oublier 
que la transformation de la 
matière première exige d’autres 
compétences et engendre une 
multitude de métiers. Fileuse, 
donc, mais aussi ballotineuse, 
trancheuse (à la main…), 
éplucheuse, conditionneuse…
Aux Jardins de l’Océan les femmes 
sont une des forces de l’entreprise.

Le Portrait du moisPortrait du moisP

Amandine,  
LA FINE LAME DES JARDINS DE L’OCÉAN

 -  F é v r i e r / M a r s  2 0 2 0 -  b i m e s t r i e l  -  N ° 0 2LJOLE



Feed back

Les Jardins Blancs D’hugo
ONT ANIMÉ LA RUE VICTOR HUGO PENDANT LES FÊTES

Du 5 au 31 décembre 2019, la 
boutique éphémère «Les Jardins 
blancs d’Hugo» a ouvert ses portes 
aux boulonnais dans la rue Victor 
Hugo. Succès sans précédent de cette 
boutique que de nombreux clients 
appellaient «Les Halles» en plébiscitant 
cette initiative originale.Retour sur cet 
événement et gros plan sur les acteurs 
qui ont présenté leurs spécialités 
artisanales en cette période de fêtes. 
Un grand merci à la municipalité de 
Boulogne-sur-Mer pour nous avoir 
permis de louer cet emplacement.

La presse en a parlé

«Les Jardins de l’Océan»
Les jardins de l’Océan ont présenté 

leur collection incontournable de 
poissons fumés et d’inspirations 
culinaires innovantes. Justement 
salés et fumés, les Saumons, 
Truites, bars, Daurades et autres 
Ombles chevaliers ont permis 
à tout à chacun de titiller les 
papilles gustatives des plus 

diffi ciles en cette période de Noël. 
Pour prolonger votre  plaisir à la 
dégustation, venez rencontrer Les 
Jardins de l’Océan sur les marchés 
à Boulogne-sur-Mer, Condette et 
Hardelot.

Biscuiterie Farrugia
Sophie Farrugia a créé sa 

biscuiterie artisanale en 2012. 
Depuis Sophie conçoit des 
recettes originales pour votre plus 
grand plaisir : du macaron sec 
aux amandes en passant par les 
spécialités au caramel, à la vanille, 
à la chicorée ou autres sablés 
salés pour l’apéritif. Ses gâteaux 
pur beurre ont enchanté tous les 
clients de la boutique éphémère.

Découvrez toutes ses nouveautés, 
rendez-vous à sa boutique atelier à 
Wimereux ou sur son site :

www.ptitsgateauxartisanaux.fr

«Les Jardins de l’Océan»

Cultiver son jardin

Le bon bouquin du mois PAR LA LIBRAIRIE L’HORIZON

Installez vous confortablement et lancez vous dans la lecture 
du “Moine de Moka”, le récit incroyable de la vie de Mokhtar 
Alkanshali. Ce jeune américano-yéménite découvre un jour par 
hasard que le Yemen, pays d’origine de ses ancêtres, n’est rien 
de moins que le berceau du café. Dès lors il n’aura de cesse 
que de réhabiliter le café yéménite, retrouver les savoirs faire et 
améliorer l’image du pays. Dave Eggers a recueilli l’histoire de 
Mokhtar et nous la restitue comme un véritable roman d’aventure 
moderne, au héros attachant et d’un indéfectible optimisme.
Un vrai coup de cœur que je vous invite à découvrir.
Le Moine de Moka / Dave Eggers - Editions Gallimard 22€

Librairie l’Horizon 6 Bd de Clocheville, 62200 Boulogne-sur-Mer



Toutes les semaines vous 
nous trouvez sur les marchés 
traditionnels de Boulogne-sur-Mer.
Les mercredis et samedis 
Place Dalton, le dimanche 
matin sur le quai Gambetta. 
Venez découvrir à chacune de 
vos visites les nouveautés du 
moment…et il y en a qui vont 
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Abonnez
amis et parents

en envoyant leurs coordonnées aux Jardins de l’Océan :

L’escargotière
La présence de l’escargotière à 

la boutique éphémère a permis de 
découvrir les spécialités : Terrine aux 
escargots, escargots au court-bouillon, 
à la bourguignonne, au roquefort, à la 
noix, en coquille, en croquille...Si vous 
ne l’avez pas encore fait, goutez les 
escargots d’Emmanuel Brasseur, vous 
n’en mangerez plus d’autres ! Il vous 
expliquera en personne pourquoi ils 
sont si bons ! www.lescargotiere.com

Laziz
On connaissait déjà LAZIZ par sa 

présence au marché du dimanche 
matin quai Gambetta à Boulogne-
sur-Mer ; ses préparations 
culinaires, préparées en direct par 
ce Libanais «pur souche »,  Falafels, 
Houmous, Produits d’épicerie fi ne 
enchantent déjà les habitués. Cécile 
et son équipe se sont surpassés 
pour nous offrir des produits 
nouveaux invitant au voyage. Un 
beau rayon de soleil sur la table de 
fêtes. Contact : Boulogne-sur-Mer
07 83 16 59 55
laziz.ghaya@gmail.com

Le Puits du sart
Christèle et Bertrand Pâques,, 

agriculteurs aux « Trésors du Puits 
du Sart » ont présenté des foies 
gras d’exception pour les tables de 
fêtes et pas seulement ! Terrines, 
choucroute de canard, saucissons 
de foie gras et boudins blancs au 
foie gras ont ravi les papilles les 
plus diffi ciles.
La Ferme «Trésors du Puits du 
Sart» à Saint-Martin-Boulogne.
Tél : 03 21 31 13 08

Le Chais &
la Cave de mr Guy

Pour compléter tous ces bons 
la Cave de mr Guy

Pour compléter tous ces bons 
la Cave de mr Guy
produits de fêtes, le Chais et La 

Cave de Mr Guy ont accordé leurs Cave de Mr Guy ont accordé leurs Cave de Mr Guy ont accordé leurs Cave de Mr Guy ont accordé leurs Cave de Mr Guy ont accordé leurs Cave de Mr Guy ont accordé leurs Cave de Mr Guy ont accordé leurs Cave de Mr Guy ont accordé leurs Cave de Mr Guy ont accordé leurs Cave de Mr Guy ont accordé leurs 
sélection de vins et bières pour le sélection de vins et bières pour le sélection de vins et bières pour le sélection de vins et bières pour le sélection de vins et bières pour le sélection de vins et bières pour le sélection de vins et bières pour le sélection de vins et bières pour le sélection de vins et bières pour le 
plus grand plus grand plaisir des plus grand plus grand plaisir des plus grand plus grand plaisir des plus grand plus grand plaisir des plus grand plus grand plaisir des plus grand plus grand plaisir des plus grand plus grand plaisir des plus grand plus grand plaisir des 
clients. Conseils, coffrets cadeaux et clients. Conseils, coffrets cadeaux et clients. Conseils, coffrets cadeaux et clients. Conseils, coffrets cadeaux et clients. Conseils, coffrets cadeaux et clients. Conseils, coffrets cadeaux et 
dégustations ont permis à chacun dégustations ont permis à chacun dégustations ont permis à chacun dégustations ont permis à chacun dégustations ont permis à chacun 
d’apprécier la présence de ces deux 
enseignes : www.lechais.com
La cave de MrGuy : 06 33 11 35 62

Le monde Cé-Chri
C’est un univers de poésie qui 

nous a été présenté par Cécile 
et Christine. Des réalisations 
manuelles en papier, des couronnes 
de Noël … tout un petit monde 
créatif qui a émerveillé petits et 
grands et qui a permis à chacun 
de faire des cadeaux originaux.

Les Animations
LES CHEFS DE LA CÔTE 
D’OPALE GOURMANDED’OPALE GOURMANDED’OP

Benjamin Delpierre, Chef à l’Atlantic 
de Wimereux et Tony Régnier, Chef 
de l’Ilot Vert à Boulogne ont animé 
un atelier culinaire.

L’ORÉE DU BOIS
Emilie Delmotte de l’Orée du 

Bois à Condette accompagnée de 
Jeoffrey Chochois ont cuisiné avec 
les produits des Jardins de l’Océan 
et de l’escargotière..

LES AUTRES ANIMATIONS
De nombreux intermèdes 

musicaux ont pimenté les 
démonstrations culinaires de 
chacun. Jean-Pierre Pont en 
présentant ses sculptures et Valérie 
Broutin de la Librairie l’Horizon 
sa sélection de beaux livres ont 
animé à leur façon Les Jardins 
Blancs d’Hugo. L’atelier culinaire 
Libanais «Laziz» nous a fait voyager 
au travers des merveilleuses 
fragrances épicées de ses recettes 
dépaysantes. Un grand Merci pour 
la qualité de leur présence et de 
leurs prestations.

Un gros clin d’oeil à la charmante 
Juliette pour sa joie de vivre et sa 
ravissante boutique d’en-face rue 
Victor Hugo à Boulogne-sur-mer : 
«HELLO JULIETTE».




