
  Réservez votre place… Repas 20,00 €
Tél. 03 61 49 49 89 / 06 26 45 56 12

•  DÉJEUNER & THÉ-DANSANT 
au son des accordéons 
Dimanche 16 avril 2017 -12h00

•  DÎNER CONCERT ROCK CELTIQUE 
Samedi 15 avril 2017 - 20h00

•  COMPTOIR DES CHEFS 
Samedi 15 et dimanche 16 avril 2017 - 15h00 à 18h00

•  DÉGUSTATIONS DE COQUILLES 
A la plancha, à l’étuvée, en brochettes

•  ANIMATIONS & CONCERTS 
Chants de mer traditionnels, répertoires ambiance troquet 
folk/rock/celtique - 6 groupes

•  SCÈNE MOBIL JAM 
Invitation aux musiciens & chanteurs

•  VILLAGE DES EXPOSANTS 
Vente de coquilles, produits locaux et exposition

•  CONCOURS 
Ouverture de coquilles

Samedi 15 avril 2017, 20h00 à la Corderie

DÎNER CONCERT ROCK CELTIQUE !
Au menu

Apéritif Kir,
Ballottines de Tartare St Jacques au saumon fumé,

Marmite de St Jacques à l’Etaploise,
Fromage & tarte pâtissière,

un verre de vin (blanc ou rouge) par personne.
Concert avec les groupes : « Sur les Docks » et « Bézèd’H ».

Dimanche 16 avril 2017, 12h00 à la Corderie

DÉJEUNER - THÉ DANSANT
AU SON DES ACCORDÉONS  !

Au menu
Apéritif Kir,

Soupe de St Jacques,
St Jacques à la Provençale & Rattes du Touquet,

Fromage & tarte pâtissière,
un verre de vin (blanc ou rouge) par personne.

Animation musicale : Rétro Paname
Thé dansant après le déjeuner, 15h00 à 19h00,

avec Sabrina Docquois à l’accordéon.

CONCERTS… Les groupes

REPAS… La Coquille

RENSEIGNEMENTS

AS Etaples Football  /  Tél. 03 61 49 49 89  /  Mail : coquilleetaples@sfr.fr

 BAGAD AN ALARC’H 1

Ensemble musical créé en 2008, composé d’une quinzaine de 
musiciens : sonneurs de cornemuses, de bombardes et batteurs. Le 
groupe interprète des airs traditionnels et modernes celtes (bretons, 
écossais, irlandais…). Le Bagad An Alarc’h a participé à de nombreuses 
manifestations artistiques dans la région : Fêtes traditionnelles de la 
mer sur le littoral, aux festivals celtiques. Le répertoire varié du bagad 
comporte des airs de danse, de marche et des mélodies. 

 BEZED’H 2

Ce groupe de rock nous vient d’Alsace. Aucun doute sur la question, 
c’est bien de rock qu’il s’agit. Le groupe sort son premier CD 4 titres 
auto produit en 1999 et est directement élu album du mois sur 
« KELT » le site de la musique Celtique. Suite à ce départ somptueux, 
la formation va être catapultée sur les scènes de Suisse, de Belgique et 
bien sûr nationales, avec une moyenne de 25 concerts par an. Bézèd’H 
trouve son style avec l’alliance de la guitare et du violon tout aussi 
efficace que mélodieux, caricaturé comme : « DU FER DANS LA SOIE ». 

 HOT RATS 3

Le groupe, formé en 1992, joue un mélange éclectique de folk rock du 
monde, pour le plaisir des fans. Avec le violoniste Ian Cutler offrant 
des airs fast and furious, Doug Hudson au chant et Scott Kirk (chœurs, 
basse). Le groupe est composé de trois excellents musiciens dont 
le personnage central est Ian Cutler. Les Hots Rats interprètent la 
musique traditionnelle irlandaise ainsi que la musique d’autres pays. 

 SUR LES DOCKS 4

Le groupe composé de 7 musiciens, habitués à s’illustrer dans les cafés, 
troquets, pubs, est capable également de se produire sur de grandes 
scènes. « Sur les Docks » a évolué en passant de chansons de marins 
à un répertoire énergique soulevant l’enthousiasme d’un large public. 
En effet, on ne reste pas indifférent à l’écoute de ce savoureux mélange 
folk/rock/celtique et festif, au vocal anglais & français, qui n’hésite pas 
à se teinter de musette, reggae dub, voire même de punk. Ce groupe 
franco britannique anime régulièrement les fêtes de la mer et locales 
de notre littoral.

 TRICORNE 5

Tricorne est prêt à vous faire chavirer. Chantres des chants de marins 
traditionnels, ils les revisitent avec bonne humeur et une bonne dose 
de musiques irlandaises. Invitation au voyage, le tour est joué pour 
réaliser un show qui fait traverser le temps et l’espace. Le groupe est 
né d’une rencontre de trois musiciens aux horizons musicaux divers : 
Georges, alias Long John Silver (violon, mandoline et voix), Fab, 
Captain’Croche (voix, guitare, bouzouki), Loïc dit Double Fripouille 
(batterie, voix). 

 VENT SALÉ 6

Le répertoire de Vent Salé est composé de chants de marins 
traditionnels, de chansons de la Côte d’Opale et d’ailleurs, véhiculant 
l’ambiance festive des bars de marins, la vigueur des chants à bord 
et les émotions générées par les drames de la mer. Vent Salé est une 
invitation à chanter et danser.
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Vendredi 14 avril 2017 dès 21h00, samedi et dimanche
- Devant le « Bar à Quai », rue de Rosamel -

 Scène-concert ouverte, « Mobil Jam », à tous gratuitement. Musiciens 
& chanteurs, réservez la scène et les instruments à votre disposition : 
Thierry  06 81 56 24 41 

Samedi 15 & dimanche 16 avril 2017 de 11h00 à 19h00
- Sur le port, ouvert à tous -

 Ateliers « COMPTOIR DES CHEFS »
Démonstration & dégustation : 5,00 € / atelier 1 heure
• Samedi - 15h00 à 18h00 - 3 ateliers Chefs au choix :

Gérard AUVRAY, William ELLIOTT, Alexandre GAUTHIER
• Dimanche - 15h00 à 18h00 - 3 ateliers Chefs au choix :

Gérard AUVRAY, Benoît FLAHAULT, Jean Philippe REAL
Comptoir des Chefs animé par Pépée LE MAT, 
personnage haut en couleurs !

 Tables ouvertes dégustations
8,00 € la part de coquilles accompagnée d’un verre de vin blanc*
Parmi l’une des 3 cuissons au choix à découvrir :
• Plancha
• À l’étuvée
• Brochettes
 CONCERTS musique & chants, 6 groupes (accès gratuit)
Bagad An Alarc’h, Bézèd’H, Sur les Docks, Tricorne, Vent Salé, Hot Rats
 Village des exposants (accès gratuit)
Retrouvez les commerçants & artisans de la Cité des Pêcheurs, les expositions 
& animations. Vente de coquilles, concours ouverture coquilles...
 Musée de la Marine (accès gratuit)

Samedi 15 avril 2017 à 20h00
 DÎNER CONCERT ROCK CELTIQUE à la Corderie
Dîner et concert : 20.00 € - Voir informations au dos

Dimanche 16 avril 2017 à 12 00
 DÉJEUNER-THÉ DANSANT ACCORDÉON à la Corderie
Déjeuner et thé dansant : 20.00 € - Voir informations au dos

Animations à Maréis
(Tarifs Ateliers & réservations obligatoires : 03.21.09.04.00 - contact@mareis.fr - www.mareis.fr)
• Samedi à 14h00 et 15h00 - Ateliers pour les enfants :
 « Je sculpte une coquille Saint Jacques », modelage en pâte d’argile. 

Durée 20 minutes, visite comprise, 9,50 €/enfant
• Samedi toute la journée - Expositions photos :
 « Campagne de pêche à la coquille », reportage photos Luc Moleux, passionné 

et passager habitué des chalutiers pour la valorisation des métiers de la mer.
• Dimanche à 9h30 - Ateliers culinaires pour adultes :

« Coquille Saint Jacques en verrine », 3 façons de la préparer.
Durée 2 heures, 20.00 €/personne

La coquille, reine de la fête, sera sublimée par les grands Chefs 
présents  : Gérard Auvray, Chef d’orchestre des cuisines du restaurant 
« Aux Pêcheurs d’Etaples » depuis plus de 30 ans, William Elliott, Chef 
cuisinier étoilé confirmé par le Guide Michelin le 11 février 2017, du 
restaurant « Le Panoramique » du célèbre hôtel 4 étoiles du Westminster 
du Touquet depuis 26 ans, Alexandre Gauthier, Chef doublement étoilé 
le 11 février 2017 du Restaurant « La Grenouillère » qui officia en 2015 pour 
la table des chefs d’État de la COP21 parmi les 4 grands Chefs français, 
Benoît Flahault, Chef consultant culinaire et au service de la formation, 
Jean Philippe Real, Chef aujourd’hui au service de la formation (Cafa, 
Greta, Ufa…) et du patrimoine culinaire. Pas de secret pour nos 5 grands 
Chefs, qui vous permettront de déguster la perle de la pêche étaploise, 
l’unique et la vraie, la « Pecten Maximus ».

Gérard AUVRAY, Chef restaurant « Aux Pêcheurs d’Etaples »
Depuis 1986 aux fourneaux « Aux Pêcheurs d’Etaples », 
le Chef Gérard Auvray conjugue le poisson à toutes 
les sauces depuis plus de 30 ans. En 1985, il se rend à 
Etaples-sur-Mer pour répondre au projet du restaurant de 
la coopérative maritime, ouvert en 1982. A son arrivée, la 
carte de la brasserie va bénéficier de son expérience et le 

Chef saura sublimer les produits de la mer. Le restaurant « Aux Pêcheurs 
d’Etaples » figure parmi les meilleures tables de France dans le Gault & 
Millau en 2016 dans lequel il est référencé depuis 15 ans et depuis 2003 
dans le Guide Michelin. 

William ELLIOTT ★, Chef des cuisines « Le Panoramique » 
du Westminster. Une carrure de rugbyman et une certaine 
bonhomie, de la simplicité et de l’enthousiasme, William 
Elliott est Chef des cuisines de l’hôtel Westminster 
depuis 1994. Il devient étoilé au guide Michelin 2007 
et lauréat du Trophée « Chef de l'Année 2009 du Guide 
Champérard, région Nord-Pas de Calais ». « Respecter 
les goûts et la qualité des produits, c’est cela la simplicité de la bonne 
cuisine » telle est la philosophie de William Elliott mettant à l’honneur 
les produits locaux. Le Chef William Elliott se voit confirmer son Étoile le 
11 février 2017 par le Guide Michelin.

Alexandre GAUTHIER ★★, le Bienheureux Chef de  
« La Grenouillère »
Après l'école hôtelière du Touquet, Alexandre 
Gauthier a construit son parcours au sein de 
maisons : Lasserre à Paris ; La Résidence de la 
Pinède à Saint-Tropez ; L'Auberge des Cimes 
à Saint-Bonnet-Le-Froid. Volontaire, intuitif, 

généreux, ses qualités se reflètent dans sa cuisine et témoignent 
de son goût de la vie et de la passion du partage. Il conçoit une 
cuisine qui se veut détonante et étonnante. Volontaire et novateur, 
la devise de Saint-Augustin est la sienne « Il faut vivre sa passion 
plutôt que de mourir de l’avoir perdu ! ». Alexandre reprend « La 
Grenouillère » en 2003. 
« Alexandre Gauthier réveille à lui tout seul la cuisine 
française... », évoque Franck Pinay-Rabaroust, du site spécialisé 
Atabula (citation Télérama.fr février 2016). Il se voit décerner sa 
2ème Etoile le 11 février 2017. 

Benoît FLAHAULT, retour du Chef à Bailleul... 
Depuis 2014, Benoît Flahault transmet son savoir-
faire au Centre de formation Sainte-Marie de 
Bailleul. Après 14 années à la tête de l’estaminet 
Quanta Villeneuve-d’ASC, le Godewaersveldois 
décide de rester aux fourneaux mais en tant que 
formateur au Lycée Sainte-Marie afin de partager 
sa précieuse expérience ; un retour sur les lieux de ses premiers 
pas en cuisine ! Benoît Flahaut est également passionné des 
concours et collectionne les récompenses.

Jean Philippe REAL, Chef & Formateur...
Depuis septembre 1996, Jean Philippe Real, est le 
Chef de cuisine au Lycée C. Baudelaire à Roubaix. 
Membre de l’association « Les Chefs en Nord », 
ancien élève du « Lycée Hôtelier du Touquet » en 
1989, 1990, après son passage en 1988 au « Lycée 
professionnel Ernest Couteaux de Saint-Amand-les-

Eaux ». Jean Philippe Real a le souci de la transmission et s’investit 
en tant que formateur au CAFA, GRETA, UFA et dans le cadre de la 
préparation aux concours. 

Le Comptoir des Chefs sera animé par Pépée 
Le Mat, personnage haut en couleurs & 
ambassadrice des saveurs de la région !
Pépée Le Mat sillonne les routes de la région pour 
faire découvrir les saveurs régionales oubliées. Elle 
partage ses bons plans et coups de cœur chaque 
matin sur les ondes de France Bleu Nord. Pépée Le Mat, formée à 
la cuisine de sa grand-mère, a appris sur le tas mais aussi auprès 
des grands Chefs lors de stages... « La gastronomie, c'est un bijou. 
Moi, je ne fais que de la cuisine ménagère » !

PROGRAMME

GASTRONOMIE… Les Chefs

1ère Fête de la Coquille

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

© Frédéric Briois 


