
1 lieu...
  2 histoires



I N T R O D U C T I O N 

Tout de noir et blanc vêtus, les nouveaux restaurants du Grand Hôtel vous accueillent 
pour un repas bistronomique au Baya ou gastronomique au Boko Baya. 
Vous y découvrirez des produits de qualité qui s’appuient sur des artisans et producteurs 
locaux. 
Que vous veniez en famille, entre amis, ou dans le cadre d’un séminaire, sachez que 
vous pourrez toujours compter sur une équipe bienveillante afin de passer un excellent 
moment.

2 restaurants, 2 concepts totalement différents

Au Baya, la carte est à découvrir sur un livre de 40 pages qui révèle sa générosité. 
Du choix, des plats simples et gourmands, qui plairont au plus grand nombre, petits et 
grands.

Au Boko Baya, vous y découvrirez une carte volontairement minimaliste, composée 
d’un sceau de cire et de seulement quelques indices gourmets. 
Il vous faudra lâcher prise et faire confiance au chef Deligne…



O U V E R T U R E 

Le Boko Baya, restaurant gastronomique, est ouvert depuis le jeudi 27 février 2020 
Il se situe au niveau -1 du Grand Hôtel **** Le Touquet.

Il est ouvert du mardi au samedi, sur réservation uniquement avec 2 services à 19h30 
et 20h30. 

La capacité totale de ce restaurant est de 32 couverts. 

Le menu change très régulièrement au gré de l’inspiration du chef Deligne et en fonction 
de la saisonnalité des produits.

La carte est mise en ligne sur le site internet du Grand Hôtel**** (rubrique restauration) 
ainsi que sur la page facebook Baya & Boko Baya.

Le gastronomique



Le chef Deligne

Parcours et signature
Le pouLpe, bouiLLon citronné, 

petits Légumes et LentiLLes coraiL

« Mes souvenirs d’enfance »

Arrivé à la tête des fourneaux de La Loreleï en janvier 2019 
et désormais chef du BokoBaya, Thomas Deligne souhaite 
travailler en offrant plaisir visuel et gustatif, que ce soit sur 
la partie gastronomique ou bistronomique. 

Il faut dire que la cuisine, il est tombé dedans quand il était 
petit, grâce à une grand mère italienne et cordon bleu. 
A seulement 16 ans, Thomas Deligne, étudiant du lycée 
hôtelier du Touquet, fait donc ses armes dans de belles 
maisons dont celle d’Alexandre Gauthier qui lui donnera le 
goût de poursuivre et d’aller plus loin dans ses recherches. 

De ses années au Village Suisse où au sein de L’art des 
Mets, il sera reconnu pour la justesse de ses plats terre et 
mer... Ceux dont il raffole et qu’il aime aujourd’hui travailler 
en priorité.

Parlez-lui de homard et foie-gras ou d’associer volaille et 
écrevisses : son esprit est déjà transporté et ses mains en 
action ! 
Mais sa madeleine de Proust, celle qui garde le goût de 
l’enfance, c’est le poulpe grillé. Cet incontournable de la 
cuisine méditerranéenne, que lui préparait sa «Nonna» et 
qu’il met évidemment, dès que possible, à la carte. 

Le poulpe trône ainsi fièrement à côté des escargots de 
Saint-Martin Choquel, des fromages de Caseus, des fruits 
et légumes sélectionnés par un primeur Touquettois :
«On travaillera toujours des produits locaux, la finesse dans 
l’assiette et le soin apporté au dressage.»

La recette
Ingrédients

1 poulpe entier (2,5kg)
400g de lentilles corail
2 oignons blancs
500g de carottes
1 petit fenouil
1 céleri branche
1 gousse d’ail
1 bâton de citronnelle
5 feuilles de citron Kaffir 
2cl d’huile d’olive

Détaillez les tentacules du poulpe. Tapez-les sur toute 
leur longueur avec le dos de votre couteau pour attendrir 
les chairs. Disposez-les dans une grosse casserole avec 4 
cuillères à soupe d’huile d’olive. 
Écrasez la gousse d’ail. Ajoutez également le thym, le 
laurier et une pincée de gros sel. Versez de l’eau à hauteur. 
Couvrez et laissez cuire à feu très doux jusqu’à ce que le 
poulpe soit tendre (cela peut prendre entre 2 h 30 et 3 h 
30). 
Lorsqu’il est cuit, retirez-le de son jus de cuisson. Colorez 
les tentacules à la poêle avec une cuillère à soupe d’huile 
d’olive, à feu vif. 
Poursuivez la recette avec la préparation des lentilles 
corail. Taillez en fine brunoise les ingrédients suivants : 
carottes, céleri, oignons blancs, fenouil (conservez un 
quart de ces ingrédients pour le dressage). Faites les suer 
à l’huile d’olive dans une cocotte jusqu’à obtenir une 
légère coloration. Ajoutez les lentilles corail puis mouillez 
à hauteur avec de l’eau. 
Incorporez dans le bouillon les bâtons de citronnelle, 
les feuilles de citronnier, le second bouquet garni et les 
baies. Laisser frémir à petit feu, sans atteindre l’ébullition 
pendant 20 minutes. Salez, poivrez en fin de cuisson.

Dressage :
Dans une assiette creuse, versez le bouillon et 3 cuillères 
à soupe de lentilles corail au centre. Posez par dessus une 
tentacule. 
Décorez avec les légumes croquants conservés 
préalablement et quelques feuilles de coriandre. 
Pour plus de convivialité, n’hésitez pas à dresser le poulpe 
dans un grand plat familial au centre de la table. 

10 baies de poivre Timut
10 baies roses
2 bouquets garnis
1/2 botte de coriandre
Sel, poivre

Pour 6 personnes



O U V E R T U R E 

Le Baya, restaurant bistronomique, est ouvert depuis le  jeudi 13 février 2020 
Il se situe au niveau -1 du Grand Hôtel **** Le Touquet

Il est ouvert tous les jours, midi et soir de 12h à 14h00 et de 19h00 à 21h30. 
La capacité totale de ce restaurant est de 160 couverts. 

Le menu est fixé à l’année et propose des entrées de la mer, des entrées de la terre, 
plats de viandes et poissons mais aussi les incontournables du chef et des mijotés.
La première formule entrée-plat est à 28€, tandis que la formule entrée-plat-dessert 
est proposée à 36€. 
Pour les enfants, il n’y a aucun menu spécifique mais un choix dans la carte des adultes, 
adapté en proportion.

La carte se présente sous forme d’un livre de 40 pages avec plusieurs onglets et 
notamment une partie «découvertes». Elle est constituée de publi-reportages sur les 
artisans et fournisseurs participant ou ayant participé à l’histoire du restaurant et qui 
semble très appréciée par les clients.

La carte est mise en ligne sur le site internet du Grand Hôtel**** (rubrique restauration) 
ainsi que sur la page facebook Baya & Boko Baya.

Le bistronomique



C O N T A C T S 

Le Chef du Baya et du Boko Baya, Thomas DELIGNE : 
cuisine@legrandhotel-letouquet.com

Le directeur de la restauration, Sébastien GILLES : 
restauration@legrandhotel-letouquet.com

Les relations presse et communication, Marion VANDEWALLE : 
marion.vandewalle@legrandhotel-letouquet.com

4, BOULEVARD DE LA CANCHE - 62520 LE TOUQUET

RESTAURATION@LEGRANDHOTEL-LETOUQUET.FR

+33 (0)3 21 06 88 88 

RESTAURANT GASTRONOMIQUE

4, BOULEVARD DE LA CANCHE - 62520 LE TOUQUET

RESTAURATION@LEGRANDHOTEL-LETOUQUET.FR

+33 (0)3 21 06 88 88 

RESTAURANT BISTRONOMIQUE
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À
ce niveau là on ne parle

même plus de métamor-
phose tant le restaurant du
Grand Hôtel, n’a plus rien à

voir avec le « Lorelei ». Espaces, dé-
co, cartes, c’est le concept tout en-
tier qui a été repensé. 

BISTRONOMIE PÉTILLANTE
Six mois de travaux auront été né-
cessaires pour révéler deux es-
paces faits de noir, de blanc, de
métal et de chic. La première par-
tie, bistronomique, se nomme
« Baya » et a accueilli ses premiers
clients le 14 février. Une réouver-
ture qui a fait sensation avec 140
couverts... Chacun a ainsi pu dé-

couvrir une carte aussi appétis-
sante sur le fond que sur la forme
(une magnifique carte-livre qui
s’attache à mettre en lumière les
artisans et fournisseurs de l’hôtel).
Sur le fond, c’est l’œuvre du chef
Thomas Deligne : une brasserie
travaillée, quelques plats signa-
ture, d’autres mijotés et beaucoup
de terre&mer. Le plateau de fro-
mages peut aussi être choisi en
plat principal !

ATTISER LA CURIOSITÉ AU GASTRONOMIQUE
La seconde est gastronomique et
s’appelle « Boko Baya ». Un restau-
rant qui ouvrira ses portes ce jeudi
27 février. Chaque soir, du mardi

au samedi, et sur réservation, seuls
30 clients, pourront découvrir un
menu en 3, 4, 5 ou 6 services....
Mais ne cherchez pas d’explica-
tions sur la carte, très réduite et
changeante tous les mois : le Chef
est resté volontairement flou pour
qu’un échange se fasse avec le per-
sonnel de salle. Sachez néanmoins
que c’est la saisonnalité qui dirige-
ra l’inspiration de Thomas Deligne
et que le caviar sera à la carte !

L’ÉTABLISSEMENT RECRUTE
En parlant de personnel, le restau-
rant recrute. Un second de cuisine,
un chef de rang et un (e) hôte (sse)
d’accueil. K.M.

La station compte 
un nouveau gastro 

Un espace extérieur est à venir pour l’été

RESTAURATION

Un bistro et un gastro dans un même lieu, chic et
abordable, au Grand Hôtel

Par décret en date du 30 janvier
2020, le Premier Ministre Edouard
Philippe, a nommé Patrick Doussot
pour une mission parlementaire
avec le Député Benjamin Dirx
ayant pour objet la mise en œuvre
de la nouvelle organisation territo-
riale du sport. 
Dans le cadre de cette mission ils
seront chargés de réunir des élé-
ments d’information sur les rela-
tions actuelles entretenues par les
acteurs du sport dans chaque ré-

gion, connaître de manière précise
les travaux conduits dans chaque
région, contribuer à l’organisation
et aux modalités de fonctionne-
ment des conférences régionales
du sport et des conférences des fi-
nanceurs mises en place au niveau
territorial. 
Plus précisément, cette mission
doit permettre : d’analyser, à
l’échelle régionale, les leviers po-
tentiels pour la réussite de la ré-
forme de la gouvernance du sport ;

d’identifier dans chaque région
métropolitaine et d’outre-mer la
qualité, les niveaux et les modali-
tés de fonctionnement des concer-
tations existantes entre l'Etat, les
directions départementales de la
cohésion sociale et de la protection
des populations, les collectivités et
le mouvement sportif ; d’étudier le
ou les bons niveaux des confé-
rences des financeurs ; de faciliter
l'élaboration d'un projet sportif
territorial.

Patrick Doussot, acteur du sport
MISSION

O’Rex attend
ses
nouveaux
propriétaires
C’est un petit croisé, poil
dur, couleur beige avec
du noir, arrivé à la four-
rière de Saint-Aubin,
jamais réclamé. À peine
était-il dans un box du
refuge, à l’adoption,
qu’un couple a craqué
pour lui et l’a emmené…
mais il y avait une condi-

tion : que O’Rex et le chat de la maison fassent bon ménage ! À
la vue de l’intrus, le chat a craché, O’Rex s’est rebiffé et le couple
a pris peur pour le vieux chat. En le ramenant au refuge de
Saint-Aubin, le monsieur et la dame étaient d’accord pour dire
qu’O’rex est un super chien, gentil, affectueux, agréable à vivre,
O’Rex et ses compagnons d’infortune vous attendent au refuge
de Saint-Aubin. Ouvert du lundi au samedi de 14 h à 18 h. Fer-
mé les dimanches et jours fériés. Tél : 03.21.09.10.44. Les gens
se plaignent d’avoir beaucoup de difficultés à joindre notre bu-
reau : ils ont raison, mais il faut savoir que la secrétaire est sou-
vent seule au bureau et qu’elle doit gérer, à la fois, les visiteurs
et le téléphone. Une adoption, un abandon, cela nécessite des
papiers à remplir, cela prend du temps… et pendant ce temps-
là… le téléphone sonne ! La SPA Canche-Authie n’a pas les
moyens d’embaucher une personne supplémentaire. C’est pour-
quoi nous vous demandons de laisser votre message (que la
secrétaire peut écouter quand il y a un moment de répit). Merci
de votre compréhension. Et merci à toutes les personnes qui ont
participé à l’opération lancée par Styl’photo de Berck : 10 kgs de
croquettes pour le refuge, contre 1 magnifique photo gratuite.
Colette Verstraete

L’ACTUALITÉ EN FLASH




