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“L’Atlantic, coup de cœur des pages Voyage du New York Times”



L’Atlantic
Evasion de charme au
cœur de la Côte d'Opale

Situé sur la digue de Wimereux
face au large de la mer du Nord,

l’Atlantic offre la promesse d’un moment
d’évasion inoubliable et convivial.

Ravir les papilles à La Liégeoise et à l’Aloze
Entièrement rénovés et repensésen2016par le cabinet
CoAst Architecte à Wimereux et l’agence Roche à
Calais, les deux espaces restauration vous plongent
dans une parenthèse chaleureuse et magique.
Prenez de la hauteur pour une balade iodée, gour-
mande et légère à La Liégeoise, le restaurant gastro-
nomique, une étoile. Situé aupremier étage, la vuemer
y est incroyable et la cuisine de Benjamin Delpierre,
ravira les papilles les plus délicates.
Have a cocktail, un verre de vin ou une bière de la
région au bar de l’Aloze, la brasserie située au rez-
de- chaussée. Baignée de lumière, l’Aloze vous livre
un autre regard sur la mer et vous réserve une belle
cuisine de brasserie gourmande.

Détente et contemplation
Lovez-vous dans une des 18 grandes chambres de
l’hôtel Atlantic 4 * à la décoration raffinée etmoderne.
Toutes vue mer, avec terrasse ou balcon.
Faites-vous dorloter au Spa le temps d’un massage
aux pierres chaudes ou pour profiter de la chaleur du
sauna ou du hammam.

Chaque saison réserve
ses moments de pur bonheur,
tous les sens sont en éveil !



L’Atlantic
Une histoire de famille

C’est avec beaucoup de générosité, d’authenticité et de passion,
qui caractérisent bien les gens du Nord, que Benjamin et Aurélie Delpierre

perpétuent la tradition familiale. Rencontre.

De Saint-Barthélemy à Wimereux
Benjamin et Aurélie décident de revenir à Wime-
reux en 2008 après être passés -entre autres- par
le restaurant gastronomique de l’hôtel 5* Le Toiny
à Saint-Barthélémy.
“Avec Aurélie, ma compagne rencontrée dans les
cuisines du Ritz, nous avions beaucoup appris de
nos différentes expériences , nous nous sentions
prêts à rejoindremes parents tout en apportant un
peu de notre touche !”
Dans un premier temps, Benjamin et Alain com-
posent ensemble une cuisine à 4 mains au res-
taurant gastronomique et à la brasserie.
Tandis qu’Aurélie et Béatrice prennent leurs
marques en salle, Alain s’efface tout doucement
des pianos de la Liégeoise, le restaurant gastro-
nomique, pour laisser son fils prendre sa place
et exprimer sa cuisine. C’est comme ça dans la
famille Delpierre, on fait confiance.
“C’est en accordant la confiance que nous les
laisserons exprimer leur talent et que Benjamin
et Aurélie prendront leur place” confie Alain.”
Ensemble, ils vont écrire la suite de l’Atlantic.
Béatrice et Alain transmettent, Benjamin et Aurélie
amènent leur vision, leur jeunesse, leurs expé-
riences.

Transmission assurée
Alain et Béatrice ne transmettent pas seulement un
établissementmais un état d’esprit, des valeurs que
Benjamin et Aurélie partagent.
“Faire plaisir à nos clients est vraiment ce qui
nous anime au quotidien. Que ce soit en hôtellerie
ou en restauration” précise Aurélie.

Ne jamais se reposer sur les acquismais toujours
aller de l’avant, évoluer, développer de nouveaux
projets. Le jeune couple a de qui tenir !
Après avoir acquis l’Atlantic en 1995, qui ne dispo-
sait que de 10 chambres dont certaines n’avaient
pas la vue sur la mer, Alain et Béatrice ont rapi-
dement modifié la configuration de l’établisse-
ment d’origine pour créer une brasserie vue mer
en 1997 au rez-de-chaussée et en faire en 2008 un
hôtel 4 étoiles de 18 chambres toutes vue mer !
C’est avec l’arrivée de Benjamin et Aurélie que
les 18 chambres ont été complètement rénovées,
redécorées dans un esprit plus contemporain et
c’est en 2016 que les salles de La Liégeoise et de
l’Aloze, la brasserie, ont été repensées et retra-
vaillées avec l’architecte Simon Delpierre et le
bureau d’agencement Roches à Calais.
En 2017, la Liégeoise est récompensée par une
étoile au guide Michelin qui continue de briller en
2019 !
Désormais aux commandes de l’Atlantic, Benjamin
et Aurélie poursuivent l’aventure de ce bel établis-
sement avec en juin 2018, une chambre redécorée
(on vous endit plus page“Hôtel”)etnemanquentpas
de projets à venir !

L’Atlantic est désormais
un établissement incontournable
de la Côte d’Opale pour sa situation
géographique exceptionnelle,
son accueil chaleureux,
son ambiance classe et cosy,
sa gourmandise bistro et gastro.



Evasion
gastronomique
à La Liégeoise

Difficile de ne pas tomber sous le
charme du cadre, tout en élégance
et enmagie. Prenez place sous d’im-
menses arbres dorés et admirez
le spectacle éblouissant de la mer
avant de vous laisser séduire par la
cuisine du chef récompensée par
une étoile au guide Michelin.



En cuisine
avec Benjamin Delpierre

Formé dans les plus grandes maisons, chez Jean-Michel Lorain à Joigny
ou encore au Ritz avec Michel Roth, Benjamin Delpierre, 34 ans, a rejoint

les cuisines de La Liégeoise en 2008 avec Alain, son père.
Récompensé en 2017 par sa première étoile au guide Michelin,

le chef livre une cuisine gourmande et légère, tournée essentiellement
vers les produits de la mer justement travaillés et subtilement accommodés.

Gourmande et légère
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 ce turbot
associé à du potimarron et du magret de
canard séché. Benjamin expérimente les
textures, les cuissons, les façons de sécher.

Toujours apprendre
« C’est unmétier 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 lamême que celle que
je faisais il y a 8 ou 9 ans. On évolue avec les
produits, les techniques» constateBenjamin.
C’est d’ailleurs une des raisons pour les-
quelles il est aujourd’hui, président des JRE
(JeunesRestaurateursEuropéens) enFrance

depuis novembre 2018, pour la richesse des
échanges avec d’autres jeunes chefs fran-
çais 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 »,
il ne regarde jamais ses anciennes cartes.
« Je n’aime pas refaire ce que j’ai déjà pu
faire. »

Des partenaires fidèles
Ancré dans son territoire, Benjamin travaille
l’essentiel de ses produits avec des produc-
teurs locaux. « C’est en discutant avec mes
partenaires et avec la saisonnalité des pro-
duits, que je construis mes recettes. »
Pour les produits de la mer, Benjamin se
rend quotidiennement chez ses mareyeurs
au port de Boulogne-sur-Mer. Il travaille
aussi avec la maison JC David pour ses
poissons fumés comme le hareng ou encore
le haddock. La viande est fournie par lamai-
son familiale LesagePrestige, une référence
dans la région. Quant aux fromages, c’est
avec Romain Olivier, fils de Philippe Olivier,
qu’il travaille depuis toujours.

Surprendre, régaler, partager…
une parenthèse de bonheur



“L’Atlantic, un balcon sur la mer...”



L’Atlantic
Elégance et raffinement

d’un Hôtel 4*

Contempler la merveilleuse palette de
couleurs qu’offrent le ciel et la mer du Nord.
Écouter le bruit des vagues. Faire une pause.

Nouveauté !
Vivez une nouvelle expérience dans la chambre 203 !
Mobilier au plaquage d’écorces de bouleau,moquette
ultra moelleuse, lumières chaleureuses, siège de
velours gris, rangements ouverts... on y est un peu
comme chez soi ! La vue mer se prolonge depuis la
salle de bain ouverte sur la chambre...

18 chambres raffinées, toutes vue mer
Avec leurs grandes baies vitrées donnant toutes sur la
mer, les 18 chambres de l’établissement offrent une
vue imprenable sur le large. Décorées avec élégance
et raffinement dansunstyle contemporain, elles offrent
un espace confortable et cosy. Les tons marrons,
orangés, gris des textiles sont chaleureux. Les maté-
riaux comme le bois, le velours rassurent. De la cham-
bre tradition à la chambre privilège, toutes bénéficient
d’une belle luminosité. Certaines sont équipées d’une
terrasse ou d’un balcon pour savourer pleinement
l’immersion au cœur du littoral de la Côte d’Opale.

Equipements
L’accès Wi Fi est disponible gratuitement depuis
toutes les chambres. Mini-Bar, coffre-fort, télévision.
Douche ou baignoire. Grand lit double ou deux lits
simples. Les chambres privilège disposent d’un
canapé convertible pour y accueillir une personne
supplémentaire. Lit bébé fourni sur simple demande.

Faire une pause, se ressourcer,
profiter de l’instant présent



L’Aloze
la brasserie des gourmets

Située au rez-de-chaussée
de l’établissement, la brasserie l’Aloze

offre un cadre unique et convivial
avec toujours une vue imprenable sur
la digue de Wimereux et sur le large

de la mer du Nord.

Luminosité et modernité
Appréciez cettemagnifique luminosité et la décoration
contemporaine originale, aux touches scandinaves
avec ses belles tables en bois massif réalisées par
Unobium, agence de design installée àWimereux, ses
chaises stylées, ses jolies boiseries sur les murs…
En saison, vous découvrirez la belle et grande terrasse
qui donne directement sur la digue pour y savourer le
doux soleil du printemps et les soleils couchants.

Côté cuisine
L’Aloze se présente comme une brasserie de gour-
mets où les produits de la mer sont travaillés dans le
même esprit que dans le restaurant gastronomique.
Dos de cabillaud ,émulsion de marrons et pickles de
betterave, saint-jacques juste snackées, daurade et
risotto. Sans oublier les fruits demer rigoureusement
sélectionnés. Des cuissons justes et des produits bien
mis en valeur.
A la carte, composez votre menu comme bon vous
semble (entrée-plat ou plat-dessert ou entrée-plat-
dessert) ou laissez-vous tenter par le plat du jour !

Contemplez le grand large et
les animations de bord de mer



Le Spa
Un espace bien-être

Instant de détente dans une ambiance
feutrée, calme et chaleureuse,
ce moment est pour vous,

relaxez-vous.

En accès libre
Réservé aux résidents de l’hôtel 4*, l’espace bien-être
vous invite à prendre soin de vous, vous reposer,
évacuer les tensions.
Profitez de la chaleur chaude et sèche du sauna ou
des vapeurs humides du hammam.
Un peignoir et des chaussons sont à votre disposition
dans votre chambre.

Soins détente
Laissez-vous tenter par un modelage détente qui
vous procurera une véritable sensation de plénitude
et de relaxation.
Massage aux pierres chaudes, modelage du dos,
soins du visage, la carte de modelages est variée.
Soinsadaptéspour les femmesenceinteset lesenfants.
Modelages et soins sur réservation.

Une bulle d’oxygène et de détente



L’Atlantic
Une situation géographique

exceptionnelle

Situé sur la digue de Wimereux avec
une vue des plus magnifiques

sur la mer du Nord et ses couleurs
changeantes au fil du temps,
l’Atlantic est un établissement

de charme unique et incontournable
de la Côte d’Opale.

• A seulement 1h 30 de Lille, 2h deParis, 3 h deGand
• Au cœur de la station balnéaire de Wimereux et
ses villas typiques de la Belle Epoque, où il fait bon
venir toute l’année

• A 10 minutes du golf de Wimereux
• A 40 minutes du Touquet
• A moins de 30 minutes de Boulogne-sur-Mer,
sa ville historique, son port de pêche et son centre
national de la mer Nausicaa

• De Calais, son musée de la dentelle et de la mode,
sa citadelle, son beffroi

• Du site naturel des deux Caps, le Cap Gris Nez et le
Cap Blanc, classé Grand Site de France où les vues
sur lamer, les côtes anglaises et la campagne vous
laisseront sans voix

• D’une des plus belles plages de France au Cap
Blanc Nez selon le classement Paris Match

• A 5 minutes à pied des premiers sentiers de
randonnée côtiers

Nature, patrimoine, activités
de plein air, douceur de vivre,
impossible de ne pas succomber
aux charmes des lieux
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L'Atlantic, l'hôtel 4*
• Ouvert toute l’année.
• Congés annuels en février
• Chambre à partir de 147€ la nuit
• Terrasse privée, équipée de fauteuils
et transats, exclusivement réservée
aux résidents de l’hôtel

• Parking privé

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 6 services 90 €

• 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, 16 € le plat
• Menu à partir de 20 €

•Menu enfant 13 €

• Chaise bébé à disposition

Accessibilité
• En voiture - Parking privé
pour les résidents de l’hôtel

• En train depuis Lille ou Paris.
Arrivée à Calais ou Boulogne-sur-Mer

• Bus jusque Wimereux depuis ces deux
deux gares

Accessibilité aux personnes àmobilité réduite
Tous les espaces de l'établissement
sont rendus accessibles.
Hôtel et espaces restaurants.

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

Contact Presse
Hélène Holvoet - Tel : 06 77 81 40 33
Mail : heleneholvoet@gmail.com
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