
W I M E R E U XW I M E R E U X

En cuisine avec 
Benjamin Delpierre

DOSSIER DE PRESSE 2020



2

Curriculum Vitae

1984

1999

2002

2004

2006

Naissance de Benjamin Delpierre
Premier enfant de Alain et Béatrice Delpierre alors aux 
commandes du restaurant La Liégeoise à Boulogne-sur 
-Mer

École Hotellière
Le Touquet Paris-Plage 

La Côte Saint Jacques
À Joigny avec Jean-Michel Lorain 

Le Ritz Paris
Avec Michel Roth où Benjamin Delpierre rencontre sa 
future épouse Aurélie

Le Toiny
Hôtel 5* à Saint-Barthélémy

2019

2008

2015

2017

2018

Retour à Wimereux avec sa
compagne Aurélie
Où le couple rejoint Béatrice et Alain Delpierre pour 
travailler ensemble à l’Atlantic. Acquis en 1995, 
l’établissement est devenu au fi l des ans et de nombreux 
travaux, un  Hôtel 4*, un restaurant gastronomique, La 
Liégeoise,  une brasserie l’Aloze et un espace bien-
être. Alain Delpierre laissera d’ailleurs rapidement les 
commandes du restaurant gastronomique à son fi ls

Meilleur Jeune Talent
Benjamin Delpierre est élu meilleur Jeune Talent au 
Gault et Millau

Première étoile 
Benjamin Delpierre et le restaurant La Liégeoise 
recoivent leur première étoile au guide Michelin

Président Association JRE France
Benjamin Delpierre est élu président de l’association 
des JRE France (Jeune Chefs Restaurateurs)

Transmission
Béatrice et Alain Delpierre transmettent offi  ciellement 
leur établissement à Aurélie et Benjamin Delpierre
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et européens. Benjamin Delpierre est un Chef qui va de 
l’avant, il ne sait pas rester dans ce qu’il appelle «une 
zone de confort » et  ne regarde jamais ses anciennes 
cartes.« Je n’aime pas refaire ce que j’ai déjà pu faire. »
Il ne se laisse pas non plus guider par les modes du 
moment ou l’inspiration de la cuisine d’autres chefs. 
Il fait sa cuisine, celle qu’il aime, celle qu’il a envie de 
partager.

Ne lui demandez pas si il a un plat signature… !

GOURMANDE ET LÉGÈRE

« C’est un métier dans lequel il faut bouger. 
Il y a toujours à approfondir et à voir. On ne 
peut jamais tout savoir. La cuisine que je fais 
aujourd’hui n’est pas la même que celle que 
je faisais il y a 8 ou 9 ans. On évolue avec les
produits, les techniques » constate Benjamin. 
C’est d’ailleurs une des raisons pour 
lesquelles il est aujourd’hui, président des JRE 
(Jeunes Restaurateurs Européens) en France 
depuis novembre 2018, pour la richesse des 
échanges avec d’autres jeunes chefs français 

PLAISIR DE PARTAGER

Cela peut sembler banal ou logique quand 
on cuisine mais c’est avec une vraie sincérité 
et générosité, que le jeune Chef se met 
derrière ses fourneaux et qu’il transmet à ses 
collaborateurs et ses clients. «  J’aime cuisiner 
et je ne me lasse pas de tester, de chercher, 

d’associer. » 
Il apprecie le contact avec la salle et les clients pour 
échanger avec eux , sur ce qui leur a plu ou déplu.
Son savoir-faire ne reste pas cloisonné , il partage avec ses 
collaborateurs et ses apprentis, souvent en provenance du 
lycée hôtelier du Touquet.

SURPRENDRE, RÉGALER, PARTAGER… UNE PARENTHÈSE DE BONHEUR                         

La cuisine du Chef se laisse guider par sa propre 
gourmandise. « Je suis un bon vivant, j’aime bien manger et 
de tout. Aimer les produits, trouver les  bonnes associations, 
proposer une belle sauce, un beau jus. »
Une cuisine instinctive, gourmande et légère, au goût du 
jour avec des beaux produits . « Le produit principal doit 
rester dans sa saveur d’origine. Tous nos poissons sont 

cuits naturellement. » C’est avec les accompagnements 
que le jeune Chef s’amuse en créant par exemple des 
associations terre et mer pour amener parfois un peu de 
force comme cette langoustine, tartare d’huîtres, queue de 
bœuf et potimarron.  Benjamin expérimente les textures, les 
cuissons, les façons de sécher.
Sa cuisine est innovante , tout en étant rassurante !

TOUJOURS APPRENDRE

Entretien avec 
le Chef
BENJAMIN DELPIERRE LIVRE UNE CUISINE 
GOURMANDE ET LÉGÈRE, TOURNÉE 
ESSENTIELLEMENT VERS LES PRODUITS DE LA 
MER JUSTEMENT TRAVAILLÉS ET SUBTILEMENT 
ACCOMMODÉS
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Les Produits de la Mer
DIVERSITÉ ET RICHESSE À PROXIMITÉ IMMÉDIATE

Premier port de pêche français avec une flottille 
diversifiée de près de 150 bateaux, le port de 
Boulogne-sur-Mer est une plateforme de premier 
ordre. À la Halle à Marée, ce ne sont pas moins de 
70 espèces différentes qui débarquent chaque jour. 
Il etait évident que pour un établisement entièrement 
tourné vers la mer, la cuisine le soit aussi. C’est en 
tout cas ce que pense Benjamin Delpierre. Tous les 
matins, il se rend chez son mareyeur principal, avec 
qui il travaille depuis plus de 10 ans  pour son sérieux 
et la qualité de ses produits. « Il est ma principale 
source d’approvisionnement mais je me fournis 
aussi sur des petits bateaux qui ont leurs spécialités 
comme la Saint-Jacques ou d’autres crustacés. Ici 
tous les mareyeurs ont un peu leur spécialité. Je vais 
chercher le meilleur chez les meilleurs ! »

SAISONNALITÉ

« En toute logique, je suis les saisons et je fais en fonction 
des arrivages. Je sais quand ce sera par exemple la saison 
des encornets, de la Saint-Jacques etc. »
Ce qui permet au Chef de préparer ses cartes en respectant 
la saisonnalité des produits mais aussi en fonction de ce 
que ses mareyeurs lui proposent. « Mon mareyeur peut par 
exemple m’appeler pour me prévenir d’un bel arrivage de 
flétan que je pourrais alors proposer à la carte en plat du 
jour. »

DE LA MER À L’ASSIETTE

« Les poissons sont achetés entiers, les filets sont levés tous 
les jours, tout comme les coquillages et crustacés qui sont 
tous préparés et cuisinés par nos soins » précise le Chef.
Côté cuisson, Benjamin a une préférence pour la cuisson 
saisie, juste,  sur peau pour le croustillant qu’elle apporte. 
« J’aime cuisiner tous les poissons car chacun est intéressant 
et me permet de travailler des associations très différentes. 
Il y a des poissons plus gras, plus secs, plus fermes, plus 
tendres pour lesquels chaque jus, chaque saveur apportée 
par les légumes, les condiments seront complémentaires au 
produit principal qu’est le poisson. Le final étant que l’assiette 
soit gourmande et équilibrée en textures et saveurs.»
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Du local autant que possible
LÉGUMES, FRUITS, PAINS, FROMAGES, PRODUITS LAITIERS, 
BIÈRES, SPIRITUEUX EN DIRECT DES PRODUCTEURS LOCAUX

RESPONSABLE

CONFIANCE

En tant qu’acteur économique local , le Chef fait travailler autant que possible les 
producteurs du territoire dans la mesure du respect, de la qualité des produits.
« Il est de notre responsabilité et de celle de chacun d’avoir ce réflexe dans nos 
achats et de pouvoir offrir à nos clients des produits locaux .» Précise Benjamin.

Pour les fruits et légumes, le Chef fait confiance à la maison Charlet ancrée dans 
le métier et dans la région des Hauts-de-France depuis 1948. Avec une antenne à 
Boulogne-sur-Mer où Benjamin Delpierre peut y trouver les produits des producteurs 
locaux. Certains produits comme l’asperge par exemple vient de Campagne-les-
Hesdin en territoire Vallées et Marais.
La viande, même si celle-ci est minoritaire sur la carte des deux restaurants, se doit 
d’être de qualité et c’est avec l’entreprise familiale Lesage Prestige basée à Chemy 
( 59) que le Chef a choisi de travailler.
Le pain est livré tous les jours par le boulanger local tout comme le beurre nature et 
aux algues dont on se délecte généreusement ( petite ferme à proximité de Calais) .
L’affineur, maître fromager, Philippe Olivier, propose son expertise depuis plus de 
10 ans à la famille Delpierre. C’est Romain , fils de Philippe, qui sélectionne tous les 
mois les meilleurs fromages du moment, du territoire comme le Vieux Boulogne, et 
d’ailleurs.
A la carte , vous pourriez aussi déguster des escargots de chez Choquel près de 
Calais, du hareng fumé de la maison JC David ou encore des fraises des Samer.
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En Pratique

LA LIÉGEOISE, LE RESTAURANT 
GASTRONOMIQUE, UNE ÉTOILE

Ouvert le mercredi, le jeudi et le vendredi soir
Ouvert le samedi midi et soir et dimanche midi
Carte à partir de 25 € l’entrée, 30 € le plat
Carte renouvelée au fur et à mesure des saisons et des 
inspirations du chef
Menu découverte en 5 services 51 €
Carte des vins variée et proposée par Valéry le sommelier de la 
maison depuis 20 ans

L’ALOZE, LA BRASSERIE

Ouvert tous les jours midi et soir
Terrasse ouverte d’avril à fin septembre
Carte à partir de 8 € l’entrée, 18 € le plat
Menu à partir de 25 €
Menu enfant 14 €
Chaise bébé à disposition

Contacts Benjamin et Aurélie Delpierre
6 Rue Notre Dame, 62930 Wimereux
Tél                  06 73 18 75 87
Mail            benjamin@atlantic-delpierre.com
Site Web               www.atlantic-delpierre.com

Hélène Holvoet 
Tél                       06 77 81 40 33
Mail               heleneholvoet@gmail.com
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