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La Dorade, un pari touristique 
pour Boulogne ! 
Le complexe hôtelier « La Dorade » vient d’ouvrir ses portes ce lundi 5 mars 2030 , l’aboutissement d’un 
projet pharaonique destiné à accueillir les touristes du monde entier. 
Mr Justin, ancien pêcheur est à 
l'origine de ce projet. 
Après la fermeture de son entre- 
prise Grand frais suite au Brexit, 
son activité était moins rentable, 
il s'est donc reconverti dans 
l'hôtellerie. 
La dorade accueillera les visiteurs 
de Boulogne-sur-Mer,les tou- 
ristes de Nausicaà, les touristes 
européens de plus en plus nom- 
breux sur notre littoral. La clien- 
tèle chinoise n’a pas été oubliée, 
le personnel a été sélectionné sur 
sa maîtrise des langues étran- 
gères. L’hôtel accueillera les sémi- 
naires d’entreprise et les pro- 
chaines Assises de la mer s’y dé- 
rouleront dès l’an prochain. 
L'hôtel va pouvoir héberger plus 
de 900 personnes ! Il faudra 
quand même débourser 200 eu- 
ros petit déjeuner compris pour 
une nuit dans une suite stan- 
dard. Un tarif spécial étudiant a 
été prévu pour Le centre universi- 
taire de Capécure.Mr le ministre 
leur a d’ores et déjà décerné le 
trophée de l'hôtel le plus grand 
des Hauts de France. 

MATHÉO JUSTIN, 4E JAUNE La dorade, une architecture originale. 

Une entreprise se lance dans 
la vente d’encre de poulpe 

 

Ces dernières années, en raison 
du réchauffement climatique, les 
poulpes sont apparus en grand 
nombre en Manche Orientale. 
Waterpoulpe, une entreprise 
innovante a donc décidé de col- 
lecter et commercialiser 
l’encre de ces poulpes. 
L’encre prélevée sera commercia- 
lisée pour être utilisée pour le des- 
sin ainsi que la cuisine. En effet, 
cette encre d’un brun violacé fera 
le bonheur des aquarellistes. Elle 
parfumera aussi vos recettes et 
enchantera les convives. Le res- 
taurant de Capécure a d’ores et 
déjà mis sur sa carte le « filet de 
loup à l’encre de seiche » Des em- 
plois à la clef.... 
Une trentaine de salariés seront 
embauchés. Interrogé sur l’im- 
plantation de cette nouvelle en- 
treprise Monsieur le maire s’ex- 
plique : « Notre ville connaît un 
pourcentage de chômage très élevé, 
l’arrivée de cette nouvelle entreprise 
est une chance pour notre commune 
». Le directeur de cette usine nous 
a donné quelques explications sur 
l’encre de poulpe. Le liquide est se- 
crété dans sa « poche au noir » 
L’animal l’utilise en cas de danger 
en projetant dans sa fuite un ou 
plusieurs nuages d’encre. 

MARINE, HUGO, MARTIN, ALEXIS 
4E ORANGE Waterpoulpe, en plein cœur de Capécure. 
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