
Le dossier du mois

Jackie Masse
CHEF DE CUISINE À FORT MAHON À L’HÔTEL *** « LA TERRASSE »

avec les Jardins de l’Océan :
« C’est que du bonheur ! »

LJO
Le journal de l’océan
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La passion du bien manger, 
une évidence dès son plus 

jeune âge.

Dans la famille Masse, bien manger en 
toute convivialité est primordial : « Les 
repas chez nous étaient importants, à la 
maison, on se régalait c’était essentiel 
pour être joyeux et bien ». Jackie se 
souvient des merveilleux plats familiaux 
concoctés par sa mère. Des plats du 
terroir agrémentés de bons légumes 
tout frais cueillis du jardin familial. 
Puis le hasard qui fait souvent bien 
les choses l’amène dans les cuisines 
d’un restaurant de Douai où il découvre 
le métier. Et là, c’est une révélation : 
il deviendra cuisinier. Le CAP de 
collectivité en poche, le petit Jackie 
prolonge sa formation au Lycée hôtelier 
Michel Servet de Lille pour se former 
au métier de serveur cuisinier traiteur. 
Pas le temps de finir sa formation qu’il 
postule dans un restaurant étoilé de Lille. 
Sa carrière peut alors démarrer !

Aujourd’hui, Jackie réalise 
une cuisine généreuse, 
savoureuse, préparée avec 

des produits du terroir.

Il aime sélectionner lui-même ses 
matières premières, rencontrer les 
producteurs locaux, partager sa passion 
avec les clients du restaurant… C’est un 
épicurien curieux de tout. Son activité sur 
les réseaux sociaux et sa présence dans 
les différentes associations culinaires en 

sont la preuve ! Cette passion, il aime la 
partager avec les jeunes en formation 
comme l’ont fait en leur temps toutes 
ces belles rencontres de son enfance. 
Depuis 1991 aux manettes des cuisines 
de « La Terrasse » et « Le Homard 
Gourmand » Jackie reste un grand 
rêveur. « Je ne prends que le positif ». 
Sa vie ressemble à un théâtre de 
rencontres. Son métier l’a transporté 
même au-delà de nos frontières 
« pour rester toujours dans le coup » 
et l’a conduit à faire régulièrement 
des stages de perfectionnement 
chez Alain Ducasse, Lenôtre etc… 

Sa visite aux
« Jardins de l’Océan ».

 Jackie fonctionne au « feeling ». 
Il collabore avec Stéphanie Cresson, 
notre ambassadrice restauration, 
depuis quelques années. Nos valeurs 
communes de travailler en circuit court 
ont fini par le séduire. Il aime cuisiner 
les produits de la mer : coques, moules, 
homards, soles… sont toujours à la carte. 
« La qualité de la cuisine commence par 
la qualité des produits pour le plaisir de 
nos clients » nous a-t-il déclaré. Il a visité 
et apprécié notre société à Le Portel. 
Le fait que les Jardins de l’Océan soit 
une société familiale et artisanale de 
la Côte d’Opale l’a beaucoup emballé. 
La transmission du savoir-faire dans 
l’usine l’a aussi touché. Il a découvert 
l’univers culinaire et le savoir-faire 
de Patrick Coppin notre chef créatif.

Le DOSSIER du mois
JACKIE MASSE
Chef de cuisine à l’hôtel *** « LA TERRASSE »
et au restaurant « LE HOMARD GOURMAND », 
ainsi que la brasserie « LES JARDINS DE TERRASSE »
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« Aujourd’hui nos clients dans les 
restaurants sont de plus en plus 
attentifs au bien manger. Ils attendent 
bien évidemment de manger de 
bons petits plats mais aussi qu’on 

leur raconte des histoires autour de 
nos produits et producteurs locaux ». 
En tout cas une chose est sûre :  
entre Jackie et Les Jardins de 
l’Océan, c’est que du bonheur !  

Hôtel *** de « La Terrasse »
Restaurant « Le Homard Gourmand »
Brasserie « Les Jardins de la Terrasse »
1461 Avenue de la plage
80120 FORT-MAHON-PLAGE
w w w . h o t e l l a t e r r a s s e . f r

  Jackie Masse, Patrick Coppin, Stéphanie Cresson, Alexandre et Frédéric Beauvir

L’hôtel *** La Terrasse vous offre une vue imprenable sur la mer.   

Quiche aux rillettes de poisson
et à la ratatouille par Hélène Guislain - Diététicienne Nutritionniste  

Préparation :

Ratatouille : couper les légumes en 
petits morceaux et les faire cuire à feux 
moyen pendant 20 minutes.

Préchauffer le four à 200°C. 

 Étaler une feuille de papier cuisson 
dans le moule.

 Dans un saladier, battre les œufs, saler 
légèrement, poivrer. Ajouter ensuite le 
lait et la farine.

Y ajouter les rillettes et la ratatouille, 
bien mélanger le tout. 

Répartir le mélange dans le moule. 

Enfourner dès que le four est prêt pour 
environ 35-40 minutes. 

Servir avec une salade.

Nos rillettes de poisson pas grassouillettes 
Saviez-vous que nos rillettes contiennent plus de 50% de 
vrais filets de poisson, sont sans gras ajouté, sans additifs 
et sans conservateurs. Elles sont fabriquées à la méthode 
artisanale dans notre conserverie à Boulogne-sur-mer. 
Sur des toasts elles apportent de la fraîcheur marine aux apéro. 
Riches en poissons, elles peuvent être une aide culinaire dans des 
recettes (comme ici en quiche). 

4 personnes 30 min. 35 min.
Très facile Bon marché Préparation Cuisson

Ingrédients
3 œufs 

 100 gr de rillettes de poisson 
blanc à la moutarde

150 ml de lait

1 cas de crème fraiche

1 cas de farine

1 oignon

1 ratatouille maison 
(tomates, poivron, 
aubergine) ou en boite

Sel, poivre 

Piment de Cayenne
ou épice au choix, ail

Huile d’olive

Un bon équilibre !   
Repas équilibré et chaud pouvant être servi avec une salade en 
accompagnement. Le plus de la recette est la confection d’une 
quiche sans pâte, moins lourde que la quiche traditionnelle.

Retrouvez toute la gamme sur www.les-jardinsdelocean.fr
et laissez parler votre créativité.



Cultiver son jardin

Le bon bouquin du mois
PAR VALÉRIE BROUTIN
LIBRAIRIE L’HORIZON - BOULOGNE/MER
C’est toujours un plaisir de retrouver un auteur 
que l’on aime et cette fois encore Erri de Luca 
nous offre un roman magnifique !
Une histoire qui parle d’amour et de politique, 
d’engagement, d’amitié et de trahison.
Erri de Luca évoque ses thèmes complexes qui 
lui sont chers avec une simplicité qui nous va 
droit au cœur.

Les Jardins de l’Océan au cœur de la tradition boulonnaise
Nous sommes heureux d’être 
présents hebdomadairement 
sur ce lieu incontournable parmi 
les différents acteurs culinaires 
de la Côte d’Opale (vendeurs de 
crabes, pêcheurs, traiteurs…). 
Et ce n’est pas Lauryne, Pierre 
ou Antonin qui le contrediront. 
Ils sont toujours présents pour vous 
servir, vous conseiller et vous faire 
goûter nos spécialités. N’hésitez 

pas à leur poser des questions, 
soumettre des suggestions ou 
échanger des idées : ils adorent cela ! 
Le saviez-vous ? En rapportant 
nos pots verre aux aubettes, sur 
les marchés ou à la boutique, non 
seulement vous faites un geste 
écologique, mais vous bénéficiez 
d’une remise de 0,30e sur votre 
prochain achat. Alors pensez-y !
À très vite de vous voir sur nos stands !

LES AUBETTES

Les aubettes - Quai Jean Muselet à Boulogne-sur-mer
Du lundi au vendredi de 8h à 13h30 et de 14h30 à 17h. 
Le week-end de 8h à 13h. 

les marchés
NOTRE PRÉSENCE 
SUR NOS MARCHÉS 
HABITUELS !

Toutes les mesures sanitaires 
et de sécurité seront mises 
en place pour assurer votre 
protection.

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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  sur les Aubettes du quai Jean Muselet  
•  du lundi au vendredi de 8h à 13h30 

et de 14h30 à 17h
• le week-end de 8h à 13h

  sur le marché de Condette 
• les vendredis de 13h30 à 19h 
• les dimanches matin


