


Mes chers amis,

Bienvenue à l’inauguration de la 12ème édition du festival 
de gastronomie martiniquaise Martinique Gourmande qui, 
chaque année, ensoleille les bonnes tables de Montréal  
et de Québec. Nou Kontan wè zot !

Lancé en 2008 à l’initiative du Comité Martiniquais du 
Tourisme au Canada, ce festival, l’un des premiers du genre  
à Montréal, est devenu au fil des années un rendez-vous  
incontournable de la cuisine créole martiniquaise  
au Canada.

Il s’agit d’une véritable rencontre de deux cultures, l’une  
au nord, l’autre au sud de la planète, toutes deux unies  
par le goût, les saveurs, le savoir faire, le savoir donner,  
le savoir partager...

Martinique Gourmande rassemble aujourd’hui plus  
de 40 restaurants et bars. Les chefs québécois sont tombés 
en amour avec cette cuisine martiniquaise authentique  
et généreuse et proposent à leurs convives des plats  
et cocktails inspirés par l’île aux Fleurs.

C’est la chaleureuse convivialité de la Martinique qui vient 
à votre rencontre, pour une petite mise en bouche de vos 
prochaines vacances en Martinique !

Nou ka di zot bon lapéti !

Karine MOUSSEAU,
Présidente du Comité Martiniquais du Tourisme

MOT DE BIENVENUE 
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Le Comité Martiniquais du Tourisme au Canada est fier de vous présenter  
les membres de la délégation venus de Martinique spécialement pour  
cette édition de Martinique Gourmande 2019.
Marie-Line LESDEMA, 1ère Vice-Présidente du Comité Martiniquais du Tourisme (CMT)  
et Élue de la Collectivité Territoriale de Martinique
Fabien SERENUS, Directeur Général par intérim et Directeur Administration et Finances CMT
Suzon SAINTE-ROSE, Directrice du Grand Ballet Martinique
Chef Fabrice FILIN, Maître pâtissier et chocolatier et chef de Léritaj Mwen (Martinique)
Chef Matthieu JOLLY, Propriétaire du restaurant Ajoupa2gros (Martinique)
Chef Pascal SIGÈRE, Propriétaire de la maison d’hôtes AGAP’PEYI’A (Martinique)
Chef Jérémie JEAN-BAPTISTE, Conseiller culinaire (Québec)

Membres de l’équipe organisatrice de l’événement.
Muriel WILTORD, Directrice Amériques CMT
Ingrid LABEAU, Coordinatrice Promotion & Marketing CMT Canada
Dimitri DERIGENT, Coordinateur Communication & Relations Publiques CMT Canada
Géraldine ROME, Coordinatrice Communication & Relations Publiques CMT États-Unis
Yvelise MONTOVERT, Chargée de mission gastronomie CMT
Nadine SAINTE-ROSE, Chargée de mission Marchés Amériques / Caraïbes CMT
Teddy DETHO, Assistant Marketing & Communication CMT Canada

Lory GLONDU, Assistante Communication CMT États-Unis
Natalie RICHARD, Coordination restaurants et bars participants

• L’édition de cette année est inspirée par le thème 
Saveurs Créoles et Grands Rhums.

• Des partenaires talentueux renouvelant, d’année en 
année, leur soutien à cette manifestation.

• Tenue du Village Créole de Martinique Gourmande, un 
lieu festif et ludique, qui ouvre ses portes pendant deux 
jours sur la Grande-Place du complexe Desjardins, les 19 
et 20 septembre.

• Plus de 40 établissements participants dans 2 villes, 
Montréal et Québec, proposeront pendant 10 jours  
un menu ou un cocktail aux saveurs de la Martinique.

• 4 chefs invités en direct de la Martinique seront  
à l’honneur

• Pour la première fois, les 21 et le 22 septembre au 
marché Jean-Talon, en compagnie de chefs martiniquais, 
on vous propose de participer aux ateliers culinaires 
familiaux C’est moi le chef !

• Une compétition amicale regroupant une dizaine  
de mixologues afin de déterminer le cocktail officiel  
de l’édition 2019.

• Un concours Martinique Gourmande offrant à tous les  
festivaliers la possibilité de gagner un voyage pour deux  
en Martinique avec Air Canada et le Club Med  
Les Boucaniers.

• Un tout nouveau site web permettant le vote du public 
pour élire l’établissement coup de cœur de l’édition, 
celui qui aura offert un plat ou un cocktail à saveur  
martiniquaise se démarquant.

PLEIN FEU SUR MARTINIQUE 
GOURMANDE 2019 !
Résumé des incontournables de cette année
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FABRICE FILIN
Chef de Léritaj Mwen
Fabrice Filin, maître pâtissier-chocolatier débute sa carrière à l’école Ferrandi  
et l’école Méderic à Paris. Après avoir évolué au sein de l’atelier Pierre HERME  
et de l’institut Paul BOCUSE, il a la chance de travailler aux côtés de chefs  
talentueux toujours en quête de perfection.

Son inspiration se nourrit de voyages, de rencontres, d’observations lors de  
ses expériences acquises dans des hôtels de renom et restaurants étoilés à 
l’international. Il entretient une étroite collaboration avec les producteurs locaux 
afin de trouver et d’adapter les matières premières de qualité qui viendront sublimer 
ses créations. Sa quête de la perfection l’amènera jusqu’au concours du Meilleur 
Ouvrier de France, où il atteint la demi-finale après une compétition aussi  
enrichissante que stimulante.

Fort de cette expérience, il s’oriente vers le terroir martiniquais qui allie complexité 
et diversité aromatiques. Il décide alors d’approfondir ses connaissances sur son 
terroir et son patrimoine en imaginant des créations identitaires autour de  
la pâtisserie sans sucre ajouté et du chocolat nommées « Léritaj Mwen ».

Comme un retour au pays natal, Fabrice se réapproprie son héritage  
pour nous faire redécouvrir les saveurs locales.

PASCAL SIGERE
Chef de l’Agap’Peyi’A
L’amour d’une cuisine d’excellence…

Major de promotion pour la formation « Cuisine d’antan, Saveurs d’aujourd’hui » en 
Hôtellerie-Restauration, Pascal a effectué plusieurs stages en entreprise à l’étranger 
et en Martinique, ce qui lui a permis au fil des années d’acquérir des compétences, 
une rigueur et un goût pour la cuisine de terroir.

Fort d’une expérience de 12 ans acquise aux fourneaux de plusieurs restaurants  
gastronomiques et élève du 1er chef étoilé martiniquais, Marcel Ravin, Pascal a  
exercé quelques années à ses côtés au sein du restaurant le Blue Bay à Monaco, 
avant de retourner sur sa terre natale, la Martinique. Et c’est toujours dans la brigade 
de Marcel Ravin qu’il contribue, sur 2 années, à l’ouverture du Simon Hôtel (hôtel  
4 étoiles à Fort-de-France).

Ensuite, la rencontre avec la Chef martiniquaise Claire-Marie Dubois, spécialiste de 
produits du terroir et de cuisine sans gluten, sera déterminante. Ainsi, il affine une 
grande technicité et affirme sa quête de découverte des saveurs d’antan et des goûts 
d’aujourd’hui. Située dans les hauteurs de la commune du François, et issue d’un 
héritage familial, la maison d’hôtes de Pascal convie le public à sa table. AGAP’PEYI’A 
invite à la cuisine martiniquaise typique qualitative et gourmande.

LES CHEFS
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MATTHIEU JOLLY
Chef de l’Ajoupa2gros
Idéalement situé en bord de mer à Case Pilote en Martinique, Matthieu Jolly propose 
depuis 20 ans une cuisine moderne et raffinée, où les produits locaux sont mis à 
l’honneur. Son univers culinaire inspiré par la nature, dont il est proche, associe  
gourmandise et équilibre au rythme des saisons.

Il fait ses débuts à la table du Golf de la Valdaine sous la houlette du Chef Gilles Boué 
(formé par Pierre Orsi 2 étoiles Michelin) et de Frédéric Desmurs (Chef Exécutif 
chez Georges Blanc, 3 étoiles Michelin). En 2000, il poursuit son aventure culinaire 
dans les cuisines du restaurant les2gros à Case Pilote, en référence à la maison 
TROISGROS à Ouches, 3* Michelin.

En 2009, il reprend la gestion du restaurant, avec la création en 2013 d’un bistrot qui 
lui vaut le nom actuel d’Ajoupa2gros. En 2019, il voit son restaurant référencé par le 
célèbre guide gastronomique Gault & Millau Antilles-Guyane, une satisfaction de plus 
pour ce chef de challenges dont la maîtrise des plats aux couleurs chaudes  
et d’influences caribéennes se résume en trois mots : Respect, Saveurs et Créativité.

JÉRÉMIE JEAN-BAPTISTE
Chef à domicile et formateur
De parents martiniquais, Jérémie est né et a grandi en France. Fils de restauratrice,  
sa cour de jeux depuis l’âge de 5 ans est le restaurant familial aux spécialités antillais-
es. Il décide à 21 ans de retourner vers son premier amour : la cuisine. C’est à Lyon 
qu’il frappe à la porte de son idole culinaire : monsieur Paul Bocuse. Il y apprendra les 
rudiments de la gastronomie française au rythme effréné de la brasserie « Le Nord », 
située dans le centre-ville de Lyon.

Puis, il décide d’approfondir ses connaissances et de suivre un apprentissage des 
différents types de restauration. Cela ne suffit toujours pas à étancher cette soif  
d’apprendre, il se tourne alors vers la boulangerie. Son créneau ? La formation, la 
recherche, le développement et la démonstration culinaire. L’envie de découvrir le 
monde est trop forte. C’est au Canada, et plus précisément dans la ville de Québec 
qu’il dépose ses valises en famille, se tourne vers l’éducation et devient chef dans  
un atelier culinaire où il donne des cours de cuisine. Dans un souci de partage,  
il intervient dans les écoles et à travers des conférences, il sensibilise les plus jeunes  
au travail artisanal.

Aujourd’hui, c’est à domicile qu’il propose des cours de boulangerie  
et de démonstrations culinaires. « Je me déplace chez l’habitant pour offrir  
une expérience unique et ludique ».
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Pour toutes les informations : 
 aircanada.com/fr-ca/vols-vers-martinique

NOS PARTENAIRES

Le Village Club Med tout compris des Boucaniers personnifie l’esprit 
créole et propose de nombreuses manières impressionnantes de 
profiter du goût du paradis dans les Antilles françaises. Que vous vous 
imprégniez des rayons du soleil sur les plages extraordinaires de la 
Martinique, que vous plongiez en tuba le long du sublime littoral de  
la Baie du Marin, que vous vous reposiez lors d’une séance de yoga au 
coucher du soleil sur un pont pittoresque ou que vous fassiez du ski 
nautique sur la mer des Caraïbes d’un bleu intense, Les Boucaniers  
a quelque chose pour chacun d’entre vous.

Air Canada est le plus important transporteur aérien du Canada  
à proposer des services intérieurs et internationaux, pour plus de 
210 aéroports répartis sur six continents. Le transporteur national  
du Canada compte parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes 
à l’échelle mondiale et transporte plus de 50 millions de clients 
chaque année.

Fidèle partenaire de Martinique Gourmande, la société Air Canada est 
heureuse de vous présenter ses solutions de transport en Martinique. 
Alliant simplicité et accessibilité, la société vous  propose de découvrir 
ses nombreuses options pour un voyage inoubliable.

AIR CANADA
Votre transporteur de choix  
vers la Martinique

CLUB MED
Soyez les premiers à découvrir le nouveau 
beach lounge !

Pour toutes les informations : clubmed.ca
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Implantée à Saint-Pierre depuis le XVIIIe siècle, la distillerie 
Saint James a été transférée à Sainte-Marie suite à l’éruption  
de la Montagne Pelée en 1902. Encore en activité, elle produit  
plus de 3 millions de litres de rhum par an, et élabore aujourd’hui  
la plus large gamme de « Rhums agricoles ».

La Plantation Trois Rivières compte parmi les plus anciennes de la 
Martinique. Elle est située à Sainte-Luce, sur la route des plages, et est 
reconnaissable grâce à son moulin à vent emblématique. Découvrez 
l’élégance et la puissance aromatique des rhums à la légendaire  
couleur turquoise.

LES RHUMS  
SAINT JAMES
L’histoire d’une légende 

LES RHUMS  
TROIS RIVIÈRES
Rhum à la légendaire bouteille couleur turquoise

Pour toutes les informations : rhum-saintjames.com

Pour toutes les informations : plantationtroisrivieres.com
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LE VILLAGE CRÉOLE 
LE RENDEZ-VOUS ENSOLEILLÉ  
À NE PAS MANQUER ! 
Rencontrez la Martinique les 19 et 20 septembre sur la Grande-Place  
du complexe Desjardins à Montréal ! Dégustations de spécialités  
emblématiques de l’île par les Chefs martiniquais, espace Culture, ateliers 
de cuisine pour enfants, cours de Zouk, dégustations des fameux rhums 
agricoles Trois Rivières et Saint James, et bien d’autres surprises.  
Toutes ces animations sont gratuites !

Durant 2 jours en continu, dégustez la Martinique, sa gastronomie  
et ses Grands Rhums. Prenez part à des ateliers de coiffe traditionnelle, 
à un tournoi de domino et participez aux démonstrations de danse  
typiquement créole !

Une première pour Martinique Gourmande !

8 martiniquegourmande.ca



ATELIERS DE CUISINE
C’est Moi le Chef !

PROGRAMMATION

Le vendredi 20 septembre, C’est moi le chef ! invite les p’tits chefs de plus  
de 3 ans à venir découvrir la cuisine créole. Les ateliers gratuits durent environ  
15 minutes et se succèdent entre 16h et 18h. Les p’tits chefs et leurs parents  
pourront exécuter des recettes rapides créées spécialement pour l’événement.

Les 21 et 22 septembre au marché Jean-Talon, les enfants accompagnés de leurs 
parents pourront s’initier à la gastronomie martiniquaise. Tout cela à un coût 
raisonnable.

En effet, les ateliers de cuisine C’est Moi le Chef ! ainsi que les chefs vedettes  
de Martinique Gourmande vous invitent à découvrir les traditions culinaires  
et les mille et une saveurs de l’île aux fleurs.

Réservez vite votre place: les familles munies d’une réservation accéderont 
à l’activité en priorité.

12h Ouverture officielle du Village Créole

12h – 13h Spectacle de danse  
et initiation au Zouk

12h – 13h30 Dégustations sucrées-salées

14h Défilé de tenues traditionnelles

14h – 14h30 Démonstration de danse indienne  
de Martinique

15h – 15h30 Animation / initiation  
à la Zumba créole

16h – 18h Dégustations sucrées/salées

16h30 Dégustations de pain au beurre  
et chocolat traditionnel

17h – 18h Animation / initiation  
au Zouk créole

10h – 12h Dégustation de pain au beurre  
et chocolat traditionnel

12h Défilé de tenues traditionnelles

12h – 14h Dégustations sucrées-salées

12h30 – 13h30 Animation / initiation  
à la Zumba créole

13h – 18h Présentation et échange sur  
l’Histoire des Acadiens en Martinique

14h – 16h Spectacle de danse indienne  
de Martinique et initiation au Zouk

16h Dégustation de pain au beurre  
et chocolat traditionnel

16h30 – 18h Tournoi de dominos

16h30 – 17h30 Animation / initiation au Zouk  
et à la Zumba

16h – 18h Atelier de cuisine C’est Moi Le Chef ! 
pour les enfants

Jeudi, 19 septembre 2019 Vendredi, 20 septembre 2019

Pour toutes les informations : cestmoilechef.ca
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PARTIR EN MARTINIQUE… 
ÇA VOUS DIT ?

GOÛTEZ, VOTEZ, PARTAGEZ…  
ET RECOMMENCEZ !

Courez la chance de gagner un voyage de 
rêve pour deux personnes en Martinique.

Le prix comprend 2 billets d’avion au départ 
de Montréal vers Fort-de-France, offerts par 
Air Canada, transporteur aérien officiel du 
Festival ainsi qu’un séjour de rêve tout-inclus 
d’une semaine au Club Med Les Boucaniers.

Tous les détails ainsi que le formulaire 
d’inscription : martiniquegourmande.ca

Du 19 au 29 septembre, le Festival Martinique 
Gourmande vous invite à choisir votre établissement 
préféré, celui qui vous aura proposé le meilleur menu 
ou cocktail spécial d’inspiration martiniquaise.  
Cette compétition amicale et festive vise à mettre 
en valeur la gastronomie martiniquaise, ses saveurs 
créoles et ses Grands Rhums.

L’établissement gagnant sera celui ayant accumulé 
le plus de mentions « J’aime » durant les 10 jours du 
festival. Il se verra remettre un voyage de rêve pour 
deux personnes en Martinique. L’annonce du gagnant 
sera faite le 4 octobre à midi aux bureaux du Comité 
Martiniquais du Tourisme au Canada.
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Tous les détails sur 
MARTINIQUEGOURMANDE.CA

DÉCOUVREZ UNE ÎLE UNIQUE  
AUX ATTRAITS INFINIS
Des idées de circuits qui vous mettront l’eau à la bouche…

Les incontournables
Ambiance typique et haute en couleurs

Le Centre
À la recherche de saveurs authentiques

Le Sud Atlantique
Au rythme de la mer

Le Nord Atlantique
Paradis agricole de la Martinique

Le Grand Nord
Un environnement naturel exceptionnel

Le Nord Caraïbe
La richesse de l’histoire

Le Sud Caraïbe
L’effervescence de la Martinique
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COMPÉTITION DE MIXOLOGIE  
DE MARTINIQUE GOURMANDE 2019
Lundi le 26 août se déroulait la compétition de mixologie 
du festival de gastronomie martiniquaise « Martinique 
Gourmande », organisée par le Comité Martiniquais du 
Tourisme, au bar le Barraca de Montréal. Cet événement 
festif a permis à dix mixologues de Montréal et de Québec 
de s’affronter afin de créer le cocktail officiel de  
Martinique Gourmande 2019.

C’est au son de la musique martiniquaise, et devant  
une assistance de passionnés, que les dix mixologues 
ont réalisé chacun deux cocktails, l’un à base de rhum 
Saint James et l’autre à base de rhum Trois Rivières.  
Le jury a donc dégusté 20 cocktails pour établir le meilleur 
pointage. Fanny Gauthier de Ateliers et Saveurs, Antoine 
Vendette (gagnant 2018), le chef Jérémie Jean-Baptiste, 
Guenael Revel de Monsieur Bulles, et Maryline Demandre 
de Invasion cocktail ont eu fort à faire pour élire le gagnant, 
tant les créations étaient originales et délicieuses !

Tous les mixologues ont été félicités :

Lee-Anne Millaire (Resto Palme), David Corbeil 
(Chez Victoire), Victor Gingras (Ateliers et Saveurs), 
Félix Sylvestre (Barraca Rhumerie), Émilie Fréchette 
(Grumman 78), Jean-René Lebel (Shaker Cuisine & 
Mixologie), Mary-Kim Blackburn (Chez Tao), Pascal Audet 
(Maelstrom St-Roch), Alexandre Beaudin (Pelicano)  
et Étienne Lavoie-Tremblay (Le Lab).

Au terme d’une compétition serrée, inspirée du thème, 
Saveurs créoles et Grands rhums, le jury a déclaré  
Alexandre Beaudin du Club Pelicano le grand vainqueur. 
Le talentueux mixologue remporte un voyage d’une 
semaine pour deux en tout-inclus en Martinique, avec  
Air Canada et le Club Med Les Boucaniers.

Félicitations !

Alexandre Beaudin (à droite) remporte le premier prix! Il est accompagné des représentants des Rhums Trois Rivières et Saint James ainsi que de l’équipe du CMT.
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 SOUVENIR  
DE MARTINIQUE

PUNCH COLOMBO

LES COCKTAILS OFFICIELS  
DE MARTINIQUE GOURMANDE 2019
Par Alexandre Beaudin du Club Pelicano, mixologue gagnant 2019

-Banana justino à base de Rhum 
Trois Rivières Cuvée de l’Océan

-Angostura Fatwash au beurre 
salé et fève tonka

-Feuille de banane

-Jus de lime frais

-Oléo de plantain et lime

-Rhum Saint James ambré

-Thé vert, papaye, mangue 
(clarifié au lait colombo)

-Essence (distillat) de Rhum 
Saint James, papaye, mangue
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LISTE DES 46 ÉTABLISSEMENTS PARTICIPANTS

3734 RESTAURANT
3734 Rue Notre-Dame Ouest
H4C 1P7
514-303-0777
3734.ca

CARTE BLANCHE
1159 Rue Ontario E
H2L 1R3
514-313-8019
restaurant-carteblanche.com

HÔTEL MONVILLE
1041 Rue de Bleury
H2Z 1M7
514 379-2006
hotelmonville.com

RENOIR RESTAURANT
1155 Rue Sherbrooke Ouest
H3A 2N3
514-788-3038
restaurant-renoir.com

L’ASSOMMOIR
211 Rue Notre-Dame Ouest
H2T 1Y4
514-272-0777
assommoir.com

CHEZ CHOSE  
RESTAURANT
1879 Rue Bélanger
H2G 1B6
514-843-2152
chezchose.net

BAR LE LAB
279 Rue Sainte-Catherine E
H2X 1L5
514-303-1131
barlelab.com

RESTAURANT PIGOR
3780 Rue Wellington
H4G 1V2
514-907-0816
restaurantpigor.com

ATELIERS & SAVEURS 
(VIEUX-MONTRÉAL)
444 Rue Saint-François-Xavier
H2Y 2T3
514-849-2866
ateliersetsaveurs.com

CHEZ VICTOIRE  
RESTAURANT
1453 Avenue du Mont-Royal E
H2J 1Z1
514-521-6789
chezvictoire.com

LES DÉLICES  
DE PATRICE
1770 Avenue Victoria
J4V 1M3
514-963-2177
lesdelicesdepatrice.com

BAR LE ROYAL
1232 Avenue du Mont-Royal E
H2J 1Y1
438-927-0746
barleroyal.ca

BARRACA
1134 Avenue du Mont-Royal E
H2J 1X8
514-886-0520
barraca.ca

CHICHI CAFE
95 Rue St-Sylvestre
J4H 2W1
450-463-5447
chichi.cafe

MARGAUX RESTAURANT
5058 Avenue du Parc
H2V 4G1
514-448-1598
lemargaux.com

SPANEL CRÊPES  
& GOURMETS
1960 Rue Notre-Dame Ouest
H3J 1M8
514-507-5017
spanel.ca

BISTRO CULTUREL  
PAVILLON
1650 Rue Sainte-Catherine E
H2L 2J4
514-508-1208
bistropavillon.com

CLUB PELICANO
1076 Rue de Bleury, suite 100
H2Z 1N2
514-861-1515
clubpelicano.com

ONOIR RESTAURANT
124 Rue Prince Arthur E
H2X 1B5
514-705-7248
onoir.com

VENICE CENTRE-VILLE
1045 Côte du Beaver Hall
H2Z 1S5
514-379-3997
venicemtl.com

BLEU RAISIN
5237 Rue Saint-Denis
H2J 2M1
514-271-2333
lebleuraisin.ca

ELSDALE CAFÉ  
ET BUVETTE
2381 Rue Beaubien E
H2G 1N3
514-725-9769
elsdale.cafe

OSTERIA DA ELDA
5206 Boul. Saint-Laurent
H2T 1S1
438-387-6050
osteriadaelda.com

VENICE RESTAURANT
4001 Rue Notre-Dame Ouest
H4C 1R3
438-887-9296
venicemtl.com

BOHO
436 Rue Saint-François-Xavier
H2Y 2T3
514-285-4037
bohomtl.com

FOOD KLUB  
RESTAURANT LOUNGE
5214 Boul. St-Laurent
H2T 1S1
514-424-8894
@Lefoodklubrestaurantlounge

PALME RESTAURANT
1487 Rue Sainte-Catherine E
H2L 2H9
514-529-8480
restopalme.com

WHISKY CAFE
5800 Boul St-Laurent
H2T 1T3
514-278-2646
whiskycafe.com

CAFÉ PRAGUE  
ET LE ROT DU ROY
1317 Avenue Van Horne
H2V 1K7
514-660-2307
lerotduroy.com

GRUMMAN78  
RESTAURANT
630 Rue de Courcelle
H4C 3C5
514-290-5125
grumman78.com

POINT G BOUTIQUE
1255 Avenue du Mont-Royal E
H2J 1Y4
514-750-7515
boutiquepointg.com

MONTRÉAL
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ATELIERS & SAVEURS 
QUÉBEC
830 Rue Saint-Joseph Est,  
suite 200 
G1K 3C9
418-380-8167
ateliersetsaveurs.com

CHEZ TAO
104 Rue Saint-Vallier O
G1K 1K1
418-204-1850
cheztao.ca

JULIE VACHON 
CHOCOLATS
243 Chemin du Roy
G0A 1S0
418-286-6698
julievachonchocolats.com

PIZZERIA MODERNE 
SCARPETTA
1191 Avenue Cartier
G1R 2S9
418-523-2192
@La Scarpetta

BISTANGO
1200 Avenue de Germain-des-Prés
G1V 3M7
418-658-8780
lebistango.com

DISTRICT  
SAINT-JOSEPH
240 Rue Saint-Joseph Est
G1K 3A9
418-717-0240
districtstjoseph.ca

LE QUARANTE 7
333 Rue Jacques-Parizeau
G1R 5G2
418-692-4747
lequarante7.com

SHAKER CUISINE  
& MIXOLOGIE LÉVIS
76 A Route du Président-Kennedy
G6V 6C9
418-838-8882
shakercuisineetmixologie.com

BRASSERIE FRANÇAISE 
CHEZ JULES
24 Rue Sainte-Anne
G1R 3X3
418-694-7000
chezjules.ca

FENOUILLIÈRE  
RESTAURANT
3100 Chemin Saint-Louis
G1W 1R8
418-653-3886
fenouilliere.com

LES SALES GOSSES
620 Rue Saint-Joseph Est
G1K 3B8
581-985-6687
lessalesgosses.ca

TAPAS & LIÈGE
1297 Avenue Maguire
G1T 1Z2
418-653-2727
tapasetliege.com

CAFÉ DU MONDE
84 Rue Dalhousie
G1K 8M5
418-692-4455
lecafedumonde.ca

GRAFFITI RESTAURANT
1191 Avenue Cartier
G1R 2S9
418-529-4949
restaurantgraffiti.com

MAELSTROM ST-ROCH 
CAFÉ
181 Rue Saint-Vallier E
G1K 3P2
418-523-0700
@maelstromstroch

QUÉBEC

DURANT 10 JOURS,  
CES ÉTABLISSEMENTS  
VOUS PROPOSENT  
UN MENU  
OU UN COCKTAIL  
AUX SAVEURS  
DE LA MARTINIQUE !
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https://martiniquegourmande.ca/etablissements/


NOUS TENONS À REMERCIER  
NOS PARTENAIRES 

 POUR CONNAÎTRE LA LISTE COMPLÈTE DES ÉTABLISSEMENTS  
ET LA DIFFUSER, VISITEZ NOTRE NOUVEAU SITE WEB

MARTINIQUEGOURMANDE.CA

Agence : espresso communication & design inc.

Comité Martiniquais du Tourisme au Canada
1800 McGill College, bureau 2910

Montréal, QC, H3A 3J6
514 844-8566 

information@lamartinique.ca
lamartinique.ca

REMERCIEMENTS SPÉCIAUX
Ville de Montréal, Consulat Général de France à Québec,  

Atout France, les Chefs Olivier Perret & Roland Del Monte de l’Hôtel Sofitel Montréal, 
C’est Moi le Chef ! et Sylvain Lacoste, représentant commercial.

POUR LEUR PRÉCIEUSE COLLABORATION, 
MILLE MERCIS À

Frank Muhel, Kazo, Marie-Aline Vadius, Véronique Gauthier, Élisabeth Maxime,  
Manuella Suez, Pierre Cilpa, Charles Antony Heleine, André-Carl Vachon,  

Saveurs Kalina, Le Beroukia et Fabrice Bévert.

https://martiniquegourmande.ca/
https://ca.martinique.org/
http://www.espressocommunication.com/

