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Créer ce blog c’était avant 
tout la volonté de donner 
à voir une entreprise de 
l’intérieur, puis plus loin 

transmettre l’attachement à 
un territoire et à la mer qui le 

borde, un respect des hommes et du 
beau produit, un penchant pour la prise de beau produit, un penchant pour la prise de 
risque et l’envie de dépoussiérer l’image 
d’un univers peu connu du grand public.

De qui parle-t-on ?
Commençons par les personnages :
De qui parle-t-on ?
Commençons par les personnages :
De qui parle-t-on ?
un amoureux de la mer, des artisans au 
savoir-faire hors pair, des hommes qui 
travaillent en famille, des générations 
de travailleurs qui se succèdent, des 
gens solidaires, des aînés qui aiment 
transmettre et des jeunes qui savent 
écouter, des partenaires fidèles, des 
esprits créatifs et des femmes de 
caractère.

Où va-t-on ? 
 la Manche, la lumière du petit matin, 
les pêcheurs qui rentrent au port, les 
aubettes, les marchandes de poissons 
qui haranguent la foule, le ballet des 
transporteurs dans les artères de 
Capécure, le fourmillement des ouvriers 
dans les ateliers du 481, les chariots 
de poissons frais prêts à être tranchés, 
la conserverie artisanale, le bruit des 
machines, les rires qui fusent aux abords 
des étals du marché, les bavardages à la 
pause de 10 heures, l’odeur du poisson 
fumé et les liens qui se créent. 

Nous vous invitons donc à découvrir 
nos articles divers et variés. Nous 
souhaitons que vous passiez autant de 
bons moments que nous en avons passé 
à le préparer.

Vous y trouverez des articles sur les femmes et les 
hommes qui nous entourent, de la culture, des focus 
sur les chefs régionaux et pleins d’autres infos.

Tartare de saumon fumé*
façon tiramisu Recette de Noël par  Patrick Coppin

Notre artiste culinaire  

Préparation :
Tailler le saumon fumé en petits dès 
et mélanger avec l’échalote ciselée et 
du basilic.

Tailler les suprêmes de pamplemousse 
en dés et ajouter au tartare. 

Mixer la chair d’avocat avec le 
mascarpone, la ciboulette hachée, une 
pincée de sel et un tour de moulin de 
poivre de Sichuan ajouter le jus du 
pamplemousse.

Monter les blancs en neige et incorporer 
à cette préparation.

Montage : Broyer les sablés au 
parmesan, disposer au fond d’un 
verre. Remplir à moitié de mélange 
d’avocat. Ajouter le tartare puis 
recouvrer de crème fraîche fouettée 
avec une pointe de wazabi.
Ajouter quelques grains de caviar ou 
d’œufs de lump.

6 personnes 40 min.
Très facile Préparation

Ingrédients
Saumon fumé 360 g

Sablé au parmesan 150 g

Mascarpone 150 g

2 avocats

1 pamplemousse

Crème fraiche 150 g

3 blancs d’œufs

Echalote ciselée 2 pièces

Poivre de Sichuan

Ciboulette, basilic

Caviar ou œufs de lump noir 
pour la déco 15 g

verre. Remplir à moitié de mélange 
d’avocat. Ajouter le tartare puis 

Les coulisses 
du blog
Nous avons créer ce blog pour nous rapprocher de 
vous afin de faire découvrir notre ADN. Pour cela 
il fallait s’entourer de personnes professionnelles 
ayant les mêmes valeurs que nous. 

Isabelle et Juliette Hay (qui sont mère et fille) sont en charge de la rédaction de 
tous ces articles. Ces deux journalistes enquêtent, interviewent, photographient, 
font leur petite enquête sur tous les sujets. Elles ont en commun l’amour de 
l’écriture, du ressenti et du «parler vrai». 
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vous afin de faire découvrir notre ADN. Pour cela 
il fallait s’entourer de personnes professionnelles 
ayant les mêmes valeurs que nous. 

Isabelle et Juliette Hay (qui sont mère et fille) sont en charge de la rédaction de Isabelle et Juliette Hay (qui sont mère et fille) sont en charge de la rédaction de Isabelle et Juliette Hay
tous ces articles. Ces deux journalistes enquêtent, interviewent, photographient, 
font leur petite enquête sur tous les sujets. Elles ont en commun l’amour de 
l’écriture, du ressenti et du «parler vrai». 

Voici donc « notre équipe de choc » :

Venez vite nous rendre visite sur :
https://les-jardinsdelocean.fr/le-blog-des-jardins/

De qui parle-t-on ?

nous voilà à Amiens !nous voilà à Amiens !
Jules Verne

HALLE AU FRAIS
Place Maurice Vast
80000 AMIENS
Du mardi au jeudi 
de 9h à 13h / 15h à 19h
Vendredi et samedi
de 9h à 19h
Dimanche de 9h à 12h30
 

Astuce du Chef ! *
Excellente recette avec du saumon fumé, mais éga-
lement avec de l’omble chevalier fumé ou de la 
truite fumée !

Une nouvee bonne nouvee !
Dès le 4 Décembre nous serons présents à la Halle 
au frais d’Amiens. Les amiénois pourrons venir 
découvrir nos poissons fumés bien entendu mais aussi 
notre collection de recettes telles que les cévichés, 
les écrasés, les émiettés… Nous avons hâte !

Budget moyen

C’est quoi ce blog ?

Tout Nouveau Tout BeauTout Nouveau Tout Beau

Jules Verne

Isabelle et Juliette Hay
tous ces articles. Ces deux journalistes enquêtent, interviewent, photographient, 
font leur petite enquête sur tous les sujets. Elles ont en commun l’amour de 

Voici donc 

Vous y trouverez des articles sur les femmes et les 
hommes qui nous entourent, de la culture, des focus 
sur les chefs régionaux et pleins d’autres infos.
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POUR VOTRE SANTÉ, PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE :
www.mangerbouger.fr

481 rue Pierre et Auguste VANHEECKHOET | 62480 LE PORTEL |  TEL 06.72.25.95.60
 Email : antonin@les-jardinsdelocean.com
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Seul on va plus vite, à plusieurs on va plus loin :

Les Jardins de 
l’Océan s’associent
producteurs locaux

l’Océan s’associent
producteurs locaux

l’Océan s’associent
Les fêtes de fin d’année apportent de la 
joie, du partage et du réconfort dans toutes 
les familles. Quel bonheur de se retrouver 
autour de bons produits réalisés par des 
producteurs locaux ! Nous partageons 
ces valeurs avec vous et mettons tout en 
œuvre pour vous proposer des produits 
de qualités : du poisson fumé, des recettes 
festives à base de poisson, du foie gras, 
du fromage, des spécialités libanaises, de 
bons biscuits au goût authentique, des 
escargots, de bons breuvages, des idées 
cadeaux, de la décoration… Tout cela avec 
vos commerçants locaux préférés. 

Du 1er
au 25 décembre :

Du 1er
au 25 décembre :

Du 1er
chaque jour est une fête
au 25 décembre :

chaque jour est une fête
au 25 décembre :

Une vitrine décorée majestueusement 
chaque jour est une fête
Une vitrine décorée majestueusement 
chaque jour est une fête
par la Jardinerie d’Hesdigneul rue Victor 
Hugo à Boulogne accueillera un calendrier 
de l’avent géant. Chaque jour une case 
sera ouverte avec des surprises issues 
des commerçants associés à l’opération. 
Des paniers gourmands, des articles de 
décoration, des surprises culinaires… seront 
mis en jeu dans une tombola quotidienne. 
L’inscription sera prise en compte par 
demande chaque jour sur notre Facebook.
* Règlement sur demande :
antonin@les-jardinsdelocean.com

Important : pour ne rien râter et être à l’affût de toute l’actualité, suivez nous sur Facebook. 

COMMANDE,
LIVRAISON À DOMICILE

OU DANS NOS POINTS RELAIS 
Nous mettons la liste de tous nos produits 
sur notre blog et à disposition dans nos 
lieux de vente. Vous pourrez commander 
par mail, téléphone ou nous déposer votre 
liste dans un de points de vente et récupérer 
votre commande dans ces différents points 
de vente.

LES LIEUX DE VENTE : 
Boulogne / au Chais, Rue 

des 2 Ponts : c’est Noël traditionnel ! 
Vous retrouverez en directe tous vos 
produits de Noël.

Boulogne / marché Place 
Dalton : tous les samedis matin

Boulogne / les aubettes sur le 
port : du lundi au vendredi  et le weekend 
de 8h à 13H.

Condette / les halles : le vendredi 
après midi et le dimanche matin

Amiens / Halle au FraisNOUVEAU !
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LES LIEUX DE VENTE : 
Boulogne / au Chais, Rue au Chais, Rue 

des 2 Ponts :des 2 Ponts : c’est Noël traditionnel !
Vous retrouverez en directe tous vos 
produits de Noël.

Boulogne / marché Place marché Place 
Dalton : Dalton : tous les samedis matin

Boulogne / les aubettes sur le 
port :du lundi au vendredi  et le weekend 
de 8h à 13H.

Condette / les halles : le vendredi 
après midi et le dimanche matin

Amiens /Halle au FraisNOUVEAU !NOUVEAU !

Trésors du
Puits du Sart

le petit monde
CÉ-ChRI
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POUR VOTRE SANTÉ, PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE :

481 rue Pierre et Auguste VANHEECKHOET | 62480 LE PORTEL |  TEL
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aux producteurs locaux
Les fêtes de fin d’année apportent de la 
joie, du partage et du réconfort dans toutes 
les familles. Quel bonheur de se retrouver 
autour de bons produits réalisés par des 
producteurs locaux ! Nous partageons 
ces valeurs avec vous et mettons tout en 
œuvre pour vous proposer des produits 
de qualités : du poisson fumé, des recettes 
festives à base de poisson, du foie gras, 
du fromage, des spécialités libanaises, de 
bons biscuits au goût authentique, des 
escargots, de bons breuvages, des idées 
cadeaux, de la décoration… Tout cela avec 
vos commerçants locaux préférés. 
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4/12
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Vous retrouverez en directe tous vos 
produits de Noël.

Boulogne / marché Place marché Place 
dès le 4 décembre

Amiens /Halle au Frais
dès le 4 décembre




