
Smokehouse



 De nos jours notre station balnéaire voit le nombre de logements se multiplier, plus particulièrement le nombre 
d’appartements. Le temps des barbecues en famille entre amis est de plus en plus difficile lorsque l’on fait face à des 
contraintes de copropriétés, des espaces réduits, et l’absence de jardins.

 Nous proposons une solution pour pérenniser ce style de vie.
L’idée principale est l’ouverture d’une guinguette destinée au grand public, surfant sur la vague du “manger bien”.
Le thème se basera sur le concept du barbecue et du fumoir. La technique du fumage consiste à diffuser de la fumée 
de copeaux de bois parfumés pour aromatiser les viandes et les poissons au cours de la cuisson. 
Un espace convivial en plein air, où chaque génération a sa place.
De ce fait chaque personne n’ayant pas accès à un jardin à la possibilité de partager un barbecue.

 A cheval entre le bar et le restaurant, le but est d’offrir des mets de qualité à des prix raisonnables tout en ayant 
un service rapide. L’idée du service a été choisie dans le but de garder une ambiance chaleureuse, unique et conviv-
iale si particulière au style guinguette. Un lieu de vie transgénérationnel, où l’on peut naviguer du comptoir à la table 
en échangeant avec le chef.

 La guinguette sera ouverte toute la journée durant la période estivale, pour permettre aux clients de venir quand 
bon leur semble et ainsi permettre au plus grand nombre de profiter du nouveau coeur de ville.
Elle offrira un éventail de plats à base de produits fumés dans le barbecue Traeger, ainsi la carte des menus propo-
sera un mélange de plats et planches à partager ou individuelles. Les recettes se voudront à la fois authentiques et 
innovantes dans le but de fidéliser au maximum une clientèle hétéroclite. 
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L’idée de ce concept nous est venue de notre précédent restaurant “The Captain”. En effet, nous avons réalisé de 
manière occasionnelle des barbecues à volonté, ou nous avons pu constater l’intêret des clients pour ce type de 
restauration associée à cette convivialité qui en degage.

 Ce projet est le fruit de la concertation de deux frères et soeurs, Jimmy et Amandine Pages.
 Nous avons décidé de poursuivre notre association après avoir collaboré ensemble sur le projet du bar restau-
rant The captain.
En effet nos compétences sont diverses et variées ce qui nous amène à avoir des expériences sensiblement dif-
férentes.

 Jimmy est diplômé de l’école hôtelière de Biarritz, où il a pu participer et obtenir la quatrième place national au 
concours kikkoman 2012 avec Thierry Marx comme jury. Riche de ses différentes expériences sur la côte basco-lan-
daise, notamment à la Beach house à Anglet en tant que chef de la guinguette, il a passé quelques années en Aus-
tralie ou il a pu participer à la création d’un restaurant.
Fin gourmet et à la recherche de nouvelles expériences de consommation de la nourriture, sa passion est un point 
fort appréciable dans notre collaboration.

 Amandine détient un diplôme de décoratrice, son expérience est aussi un point fort puisqu’elle a travaillé pen-
dant deux ans sur une dizaine d’ouvertures de magasin spécialisé de plus de 2500M2. Ses années de saisonnières 
sur la station balnéaire ont été nécessaire à la création du restaurant The captain.
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C’est riche de nos différentes expériences et de l’expérience de nos parents commerçants depuis 25 ans à Capbreton 
que nous sommes de retour à quai depuis quelques années.

The Captain c’était notre univers, notre ADN, nous l’avons créé pour diversifier l’offre sur la région en apportant un 
concept de restaurant, proposant des viandes effilochées et la spécialité le “crok” des toasts à base de riz et polenta.

Différents commentaires de la clientèle:

“Original et très soigné”
“Un endroit atypique, car on y découvre du jamais vu: nous avons beaucoup aimé les bowls et Croks : délicieux ! Tout 
est au Top : esthétisme dans la deco, chaleur dans l’accueil, intelligence dans les plats, originalité du lieu, soin du 
cadre, variété des bières : un endroit vivant où j’aurais bien aimé rester toute la journée et toute la soirée. J’aime trop 
! On les a trouvés via internet, dommage qu’il n’y ait pas le même bar- resto près de chez nous...”

“Un lieu génial à Capbreton !”
“Grande variété de bières, personnel vraiment adorable. On se sent très bien dans cet endroit cosy à la déco soignée. 
Du choix pour grignoter, simple et très bon (surtout les “crok” galettes à base de riz et maïs)”

“On est accroc à ce coin de paradis !”
“Tout y est très bien ! Le cadre convivial, esprit bord de mer sans prise de tête... les plats. La carte n’est pas énorme 
et grace à ça, vous savez que les plats proposés sont vraiment bons ! Je conseille le bowl poisson et le thai, et la 
spécialité, les croks !”
Un large choix de bières et surtout un superbe accueil !
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 Désireux de se lancer dans de nouveaux projets de restaurant nous avons finalisé notre aventure The captain 
en passant la main à un jeune couple souhaitant proposer un bar à cocktails.
 Il est important de noter que c’est notre motivation qui est à l’origine du projet et non l’inverse. En effet, le sec-
teur du commerce nous a toujours attiré. L’idée de rendre les clients heureux à travers de nouvelles expériences 
partagées, nous motive dans nos recherches.

 La restauration à thème connaît en France une forte croissance, les consommateurs sont en recherche d’ex-
périences, de nouveautés, de sécurité, et d’un excellent rapport qualité/prix.
Le secteur viande/grill a été le premier à se dessiner dans le milieu des années 1970 et il représente 35% du marché 
avec une croissance annuelle moyenne de 13%.
Le développement continu de la restauration hors foyer et la cohabitation de diverses formes de restauration concur-
rentes et dynamiques font évoluer la restauration à thème.

 Ici nous vous proposons un concept sous le nom commercial “AHOY”
 AHOY ! C’est un salut de marin international, un cri pour annoncer l’arrivée d’un bateau en mer. Ahoy c’est 
désormais aussi pour les Capbretonnais leur lieux de vie et d’échange au coeur de ville.
La force de cette appellation réside principalement dans sa connotation maritime, nous voulions un nom qui rappelle 
notre station portuaire, et sa mémoire.

Ayant connaissance du type de clientèle et de sa demande,nous proposons une offre où l’on vient pour se divertir et 
se faire plaisir, un lieu de vie où l’on ne se prend pas la tête, où l’on mange bien et où l’on ressent une grande 
fraternité.
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AHOY
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AMENAGEMENTS INTERIEUR ET EXTERIEUR

 De cette volumétrie est née l’idée de créer un espace modulable, offrant d’un côté un espace scénique orné de 
guirlandes lumineuses à ambiance variable avec vu sur le boudiguau, et de l’autre un restaurant dynamique et plein 
d’animation avec le barbecue. 
De cette manière, ces deux espaces voisinent ou cohabitent, selon l’humeur ou la programmation. 

 L’enveloppe, sobre et fonctionnelle, est réveillée par les matériaux qui, par touches discrètes ou plus marquées, 
essaiment le lieu en lui conférant une nature d’antan, décontractée. De la tôle, des lampes, étagères et tabourets 
hauts en acier brut pour une touche néo-industrielle ; des abat-jours en fil d’acier qui tombent de câbles colorés ; le 
rotin et autres grilles métalliques piochent dans un répertoire de matériaux “désuets” ; et enfin le mobilier en bois, 
réchauffe et lie le tout avec le cadre extérieur en un ensemble éclectique et chaleureux.
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Désireux de nous démarquer, nous avons décidé de nous positionner comme ci-dessous:
Ahoy est un concept de barbecue, buffet à volonté midi et soir où toutes les viandes sont grillées, fumées à l’aide du 
barbecue Traeger.
Le matin, vous pourrez prendre un petit déjeuner au bord de l’eau composé de cake fait maison, d’açai bowl, et de jus 
de fruits frais, un petit déjeuner salé sera aussi disponible avec des oeufs cuits au barbecue.
L’allumage des barbecues annonce le déjeuner avec un menu à volonté. 
Le soir l’ambiance change, place au divertissement, des animations et des concerts seront proposés pour accompag-
ner votre after-work, votre dîner en famille ou entre amis.
Dès votre arrivée, installez-vous, dirigez vous vers le comptoir pour commander, profitez du barbecue, détendez vous 
et savourez pleinement l’instant présent au bord du Boudiguau. 

LES PRODUITS:
Nous proposons ce buffet au prix fixe de 15 € par personne le midi et 17€ le soir
Une option viande rouge et canette boucannée est possible avec un supplément de 2€ 
Enfin une option côte de boeuf (2 pers) à 50€ qui donne aussi accès au buffet à volonté.
Le poulet mariné, porc effiloché, l’onglet de boeuf, les coeurs de canards seront les viandes principales de notre bar-
becue à volonté.
Elles seront servies avec des pommes de terre et légumes de saison rôtis au feux de bois, houmous, purée d’haricots 
rouge, fromage frais aux herbes, sauce tomate à l’italienne, mayonnaise maison, salade, tomate.
Des soirées à thème seront proposées avec plat unique poisson du port grillé, poulet grillée, canette boucanée, côte 
de boeuf maturée.
12



A PARTAGER
Camembert grillé 10 €
Ardoise Jambon teruel 10 €
Ardoise  Jambon teruel 
Mozza burrata

17 €

Houmous 7 €

FORMULE
Formule petit déjeuner 7.50 €
Formule petit déjeuner salé 9 €
Barbecue enfant 9.50 €
Barbecue à volonté 15 - 17€
Barbecue avec supplément 
(bœuf, cannette)

16 -19€

 2 Barbecue complet + côte 
de bœuf (2pers)

50€

Barque apéro et barbecue à 
voloonté

40€

DESSERT
Cake du jour 5€
Carrot cake 5€
Banana bread 5€
Brownie 4.50€
Glace bowl 6€
Açai bowl 8.50€

BOISSONS
Bière 25cl  3.20€
Bière 50cl 6€
Bière BTLE 33cl IPA 5.50€
Sangria blanche (verre) 5€
Sangria rouge (verre) 5€

Vins Blancs
Monsieu “Laballe” 15€
La demoiselle “Laballe” 17€

Vins rose
Côte de gascogne 16€
Côte de provence Haut de Masterel 20€
Côte de provence les jolies filles 25€

Vins Rouge
Les terres Basses 16€
Rioja sonsierra Crianza 22€
Pic saint loup 25€
St nicolas de Bourgeuil 25€

Ginger beer maison 5€
eau pétillante 2.80€
jus de fruits frais 3.50€
jus de fruits btle 3€
coca / nestea / sprite 2.80€
café 1.40€
thé 3€

GRILLE TARIFAIRE
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BARBECUE TRAEGER
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Smokedhouse

CARTE DE VISITE

Facebook :  Ahoy
Ins tagram :  Ahoycapbreton

Restaurant  AHOY
Al lée mar ines  -  40130 Capbreton

Cuis ine au feu de boi s  à  vo lonté

TENUE DU PERSONNEL
A H  Y

A H  Y

Smokehouse

16



PROGRAMME DES ANIMATIONS ENVISAGEES

Ahoy sera animé plusieurs soirs par des concerts.
Nous souhaitons proposer des soirées spéciales autour du concept du barbecue, 
en proposant des soirées spéciales plat unique comme le poisson grillé en collab-
oration avec des pêcheurs de Capbreton. 
L’offre peut aussi être proposée sur le thème de la côte de boeuf maturée, le poulet 
grillé,la canette boucanée.

 Si les autorisations le permettent, nous voudrions mettre à disposition des 
pique nique sur des barques, afin de proposer une expérience unique, et faire 
découvrir aux clients les atouts en terme d’évasion du boudigau.
Aux moments des repas vous pourrez réserver votre embarcation all inclusive et 
partir pour 1H de détente et de partage autour d’un apéritif. A votre retour vous 
disposerez d’une table pour profiter du barbecue à volonté.
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 Nous souhaitons également mettre en place un 
évenement trimestriel famillial et convivial, une journée 
guinguette party avec différents partenaires locaux.

Au programme concert de jazz et bal populaire, des 
stands de dégustations, des jeux en bois, des parties 
de pétanque, et des jeux d’adresse. Le but ici sera de 
réunir des familles entières autour d’animations et de 
dégustations.
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 En ce qui concerne la gestion des déchets, voici une solu-
tion de collecte ludique qui nous permettra de lancer un projet 
pédagogique sur le tri des déchets.

Sa simplicité et sa ludicité vont permettre de sensibiliser les 
clients sur le recyclage.
Nous proposerons deux poubelles, une pour les déchets ali-
mentaire, et une pour les déchets papier.

DEVELOPPEMENT DURABLE

 Pour les boissons sans alcool et la bière, nous 
proposerons des verres “écocup” avec le logo du 
restaurant.
Pour le vin nous proposons la reférence “eco vin cab-
ernet” de chez “écocup” en transparent clarifié.
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 Nous souhaitons réitérer notre partenariat avec l’as-
sociation Tree6clope qui est une association Loi 1901 ayant 
pour objet la défense et la sauvegarde de l’environnement, 
notamment par la mise en place d’un réseau de collecte de 
mégots de cigarettes afin d’alimenter une filière de recy-
clage.

LES FOURNISSEURS ET APPROVISIONNEMENTS

- GMD ET ACHILLE BERTRAND (KRILL) pour les viandes
- LE PORT DE CAPBRETON ET MERICQ ( poisson )
- BARAJAS PRIMEUR ( fruits et légumes )
- HELDER ( charcuterie )
- BRASSOTHERAPIE ( bière )
- LAPIQUE ET LABALLE VINS ( vin )
- SOPECAL HYGIENE
- NOSSA ACAI Marcelo Filho ( açaï )
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LES MOYENS HUMAINS
 Pour assurer le bon fonctionnement du restaurant, les moyens humains nécessaires en haute et moyenne 
saison seront constitués:
1 poste de gérant / chef cuisinier assuré par Jimmy
1 poste de Gérant / manager évènementiel assuré par Amandine
2 postes de cuisinier
3 postes de serveur

Pour le reste de l’année le restaurant aura besoin:
1 poste de gérant / chef cuisinier assuré par Jimmy
1 poste de Gérant / serveuse assuré par Amandine
1 poste de cuisinier

LES DATES ET HORAIRES D’OUVERTURE

Le restaurant sera ouvert hors saison (Novembre / Decembre et Fevrier / Mars) les midi du mardi au dimanche et les 
soirs du jeudi au samedi.
Le restaurant sera ouvert en moyenne saison (Avril / Juin et Septembre / Octobre) les midi du mardi au dimanche et 
les soirs du mercredi au dimanche. 
Le restaurant sera ouvert en haute saison (1 Juillet / 31 Août) tous les jours de 10H à 00H en continu.
La part variable est proposée à 4% du CA HT.
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