MOT DE BIENVENUE
Mes chers amis,
Bienvenue à l’inauguration de la 13ème édition du festival
de gastronomie Martinique Gourmande qui, chaque année,
ensoleille le cœur et les assiettes des Québécois !
Lancé en 2008 à l’initiative du Comité Martiniquais du
Tourisme au Canada, ce festival est devenu au fil des années un rendez-vous incontournable entre la Martinique et
le Québec.
Véritable rencontre de deux cultures culinaires, Martinique
Gourmande prend cette année une toute autre saveur…
En effet, dans un esprit de résilience, les secteurs du tourisme et de la restauration ont assuré la continuité de leurs
activités et de leur service.
Résiliente également, Martinique Gourmande se réinvente
et s’invite cette année chez les Québécois tout en apportant chaleur et réconfort aux personnes en insécurité
alimentaire.
L’île aux fleurs solidaire de la Belle Province !
Avec un grand merci à nos fidèles partenaires, nous vous
attendons très bientôt et de façon sécuritaire en Martinique, pour retrouver des jours heureux et partager le
ti-punch de l’amitié !
Nou ké kontan wè zot!
Karine MOUSSEAU,
Présidente du Comité Martiniquais du Tourisme
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PLEIN FEU SUR MARTINIQUE
GOURMANDE 2020 !

Un poulet Colombo en signe de solidarité !

Pour venir en aide aux Banques alimentaires
du Québec, La Tablée des Chefs a lancé les
Cuisines Solidaires, un projet qui mobilise l’industrie
alimentaire et les chefs du Québec, pour nourrir
les personnes dans le besoin pendant et après
la pandémie.
Les Cuisines Solidaires de la Tablée des Chefs
produiront, grâce à un don du Comité Martiniquais
du Tourisme, 10 000 portions aux saveurs de l’île
des Antilles, le poulet Colombo, destinées aux
banques alimentaires du Québec. C’est le chef
Jérémie Jean Baptiste, porte-parole de Martinique
Gourmande 2020, qui a travaillé à la création de
cette recette et donnera le coup d’envoi de cette
action solidaire dès le 15 septembre. Le public est
invité à soutenir les Cuisines Solidaires en faisant
un don à la Tablée des Chefs sur le site de
Martinique Gourmande.

Merci aux partenaires
Le Comité Martiniquais du Tourisme tient à remercier tous les collaborateurs et restaurateurs des
12 éditions passées, ainsi que les chefs et mixologues qui animeront Martinique Gourmande 2020.
Un coup de chapeau est également adressé aux brigades des Cuisines Solidaire de la Tablée des Chefs
et à tous ceux qui auront contribué à livrer les plats de Martinique Gourmande solidaire aux banques
alimentaires de Montréal. Cette 13e édition du festival est également rendue possible grâce à nos fidèles
partenaires Air Canada, Club Med Les Boucaniers et les Rhums Trois-Rivières.
Membres de l’équipe organisatrice de l’événement
Jérémie JEAN BAPTISTE, Conseiller culinaire (Québec) et porte-parole
Muriel WILTORD, Directrice Amériques CMT
Ingrid LABEAU, Coordinatrice Promotion & Marketing CMT Canada
Dimitri DERIGENT, Coordinateur Communication & Relations Publiques CMT Canada
Marie-Andrée Boucher et Atout France Canada
L’équipe d’Espresso communication
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LA PROGRAMMATION
DES RENCONTRES VIDÉO AVEC DES
PASSIONNÉS DE LA MARTINIQUE !
Vivez la Martinique comme si vous y étiez en participant à nos rencontres Facebook Live
en direct avec des chefs, des mixologues et des spécialistes de l’Île aux Fleurs qui partageront
avec vous leur coin de paradis, en attendant de vous y voir. Ces chaleureux rendez-vous virtuels
auront lieu sur la page Facebook Rencontrez la Martinique (@RencontrezLaMartinique).
Des cadeaux seront tirés au sort à la fin de chaque rencontre.

SAMEDI 19 SEPTEMBRE À 11H
Ma cuisine créole

Un atelier de cuisine sous le signe de la joie de vivre avec Prisca
Morjon de Ma Cuisine Créole en Martinique et Jérémie Jean Baptiste,
chef indépendant et conseiller culinaire à Québec.

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE À 10H
Les enfants sont les bienvenus !

Un atelier cuisine pour les enfants de 3 à 10 ans accompagnés de
leurs parents avec Laetitia Biron des Ateliers Médélices en Martinique
et Karine Dessere-Pezé de C’est Moi Le Chef! à Montréal qui cuisinent
le giraumon (la courge) ensemble.

MARDI 22 SEPTEMBRE À 17H
Sous le signe du rhum

Conférence avec Daniel Baudin, maître de chais, élu meilleur maître
de chais du monde lors de l’International Rhum Conférence en 2019,
en direct de la Martinique, et Guénaël Revel, journaliste, sommelier et
auteur spécialisé dans le vin et les alcools, à Montréal.

JEUDI 24 SEPTEMBRE À 17H
Mixologie en folie

Rencontre entre Lionel Chamoiseau (Chami), mixologue martiniquais
en direct du restaurant Little Rock dans la commune du Diamant
qui nous fait découvrir ses secrets et Maximilien Jean, mixologue
montréalais du restaurant Le Flamant et finaliste de la compétition
de mixologie en 2018.
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LES CHEFS, SPÉCIALISTES
ET MIXOLOGUES
JÉRÉMIE JEAN-BAPTISTE

Porte-parole du Festival 2020 - Chef indépendant et conseiller culinaire

De parents martiniquais, Jérémie est né et a grandi en France. Fils de restauratrice, sa cour de jeux
a été le restaurant familial aux spécialités antillaises. 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.
Puis, il décide d’approfondir ses connaissances. Son créneau? : la formation, la recherche, le développement et la démonstration culinaire. C’est 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.
Aujourd’hui, il intervient dans les écoles, sensibilise les plus jeunes au travail artisanal à travers des
conférences et propose des cours de boulangerie et de démonstrations culinaires à domicile.

PRISCA MORJON

Chef Ma Cuisine Créole

Prisca est une cuisinière créole autodidacte gourmande et amoureuse des produits de son île,
la Martinique. Elle a grandi dans le restaurant familial à Fort-de-France, attentive au savoir-faire du
cuisinier ou préposé au service des habitués de ce lieu de vie unique. Elle s’est nourrie toute son
enfance de la cuisine de sa grand-mère, une authentique Martiniquaise, fanm doubout’ et djok,
qui disait son amour à coup de grandes assiettes garnies de petits plats maison.
Sur son blogue, entre tradition et créativité, elle nous ouvre son carnet de recettes métissées, faciles
et colorées. Elle partage ses métiers de cuisinière, restauratrice, animatrice et chroniqueuse… et surtout
son quotidien de femme, entrepreneure, maman… sur sa magnifique Martinique.

LAETITIA BIRON

Chef Ateliers Médélices

Laetitia est une épicurienne, amatrice de vin et de bonne chair ! Après une carrière hôtelière au
Canada, en France puis en Martinique, son île natale, elle se tourne naturellement vers la gastronomie
et fonde en 2014 une agence culinaire connue sous la marque « Ateliers Médélices ».
Les Ateliers Médélices invitent, petits comme grands, à découvrir lors d’ateliers culinaires la cuisine
caribéenne, les spécialités locales mais aussi la pâtisserie. La cuisine n’ayant pas de frontières, les
ateliers sont dispensés au laboratoire en Martinique mais aussi en ligne depuis le mois d’avril.
Au menu des ateliers : convivialité, partage, plaisir et découverte. Toute l’année, les Ateliers Médélices
proposent une foodtitude de thèmes gourmands et conseillent pour tous les événements. C’est un
moment délicieux et convivial entouré de chefs et de passionnés.

KARINE DESSERRE-PEZÉ

Directrice générale des ateliers C’est moi le chef !

Karine s’est donnée pour mission de transmettre le plaisir de cuisiner et de bien manger aux enfants
de 3 à 11 ans et aux familles. C’est pourquoi elle a créé C’est moi le chef! qui propose des ateliers
cuisine axés sur la découverte des aliments, des produits locaux et de saison. Ses ateliers cuisine sont
offerts au marché Jean-Talon, dans les bibliothèques de Montréal, les camps de jour. Depuis peu, elle
offre également des ateliers cuisine en ligne et en direct qui permettent aux enfants et aux familles
de préparer des recettes pas à pas, dans le confort de leur foyer. Une collection de cahiers d’activités
gourmandes enrichit l’éventail de ressources offertes pour aider les familles à adopter de saines
habitudes alimentaires.
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LES CHEFS, SPÉCIALISTES
ET MIXOLOGUES
DANIEL BAUDIN

Maître de Chai de la Maison Trois Rivières et Maison La Mauny
Depuis plus de 30 ans, Daniel Baudin met son savoir-faire, sa rigueur, son nez et sa créativité au service
des rhums du sud de la Martinique. Formé par une première maison de rhum, en tant que responsable
des stocks et des assemblages puis par le Centre Technique de la Canne et du Sucre de la Martinique,
il intègre Trois Rivières en 1991 au poste de Maître de chai.
Ce maître de chai du Groupe BBS (Maison La Mauny, Trois Rivières et Duquesne) a vu sa carrière et son
savoir-faire récompensés au cours de l’International Rhum Conférence (IRC) le 26 septembre dernier
à Miami. Au cours de ce séminaire, Daniel Baudin est intervenu pour expliquer le terroir martiniquais.
Il a notamment souligné le caractère unique du rhum agricole de Martinique qui se différencie par des
procédés de fabrication qui mettent en valeur et en exergue le terroir.

GUÉNAËL REVEL

Auteur-conférencier, historien

Après avoir été enseignant en histoire des arts de la table et en sommellerie, Guénaël Revel est
aujourd’hui consultant et conférencier indépendant. Il a développé plusieurs spécialités de conférences
(champagne, vins effervescents, Porto, Douro) qu’il présente au Québec et en Europe. Depuis 1999,
il est chroniqueur pour plusieurs magazines culinaires canadiens et est membre de jurys internationaux
de concours de dégustation de vin ou de sommellerie, dont celui du Concours du Meilleur Sommelier
du Monde.
Il a été président de l’Association Canadienne des Sommeliers Professionnels de 2001 à 2006. Depuis
2018, on peut l’écouter à Montréal chaque semaine sur les ondes radiophoniques de CIBL 101.5 où
il réalise et anime une émission consacrée aux vins et alcools, Monsieur Bulles & Cie, entouré de
chroniqueurs reconnus.

LIONEL CHAMOISEAU

Mixologue

Martiniquais de 37 ans aux multiples casquettes, Chami découvre le monde du bar en 2016 en observant
les bartenders du Old Fashioned à Barcelone. Ce n’est que deux ans plus tard qu’il concrétise cette
attirance en parallèle de sa carrière de photographe professionnel.
Après une première expérience au Métro en Martinique, il vogue maintenant au gré des rencontres et
de ses envies, comme en intégrant le collectif Caribbean Bartenderz. Amoureux des cocktails classiques
et des Tiki, il explore et exploite les saveurs martiniquaises mêlées à celles d’ailleurs, dans ce qu’il aime
appeler le Caribbean chic.

MAXIMILIEN JEAN

Mixologue - Restaurant Le Flamant

Maximilien Jean est très actif dans le monde du cocktail québécois depuis bientôt dix ans. Il a participé
à de nombreuses compétitions réalisées à travers la province, et a même représenté le Québec dans
quelques compétitions nationales canadiennes. Durant les dernières années, il a occupé le poste de chef
de bar dans certains établissements cocktails réputés de Montréal, pour finalement ouvrir son restaurant
de style gastronomique au coeur du quartier Hochelaga : Le Flamant.
Derrière le bar du Flamant, Maximilien vous transporte à travers le monde, revisitant les cocktails
classiques avec une touche toujours aussi surprenante. Il se spécialise dans la réutilisation et la
récupération des produits, mettant en vedette les aliments perdus ou mal-aimés de la cuisine.
C’est un détour et une expérience à ne pas manquer !
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NOS PARTENAIRES
AIR CANADA

Votre transporteur de choix
vers la Martinique
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.
Dès le mois de novembre, profitez de deux rotations hebdomadaires
au départ de Montréal (les jeudis et les dimanches) à destination de
Fort-de-France, en toute sérénité et dans le respect des règles sanitaires
en vigueur : avec son programme SoinPropre+ créé en mai 2020, de
nouvelles mesures sanitaires et de sécurité personnelle ont été mises
en place pour permettre à la clientèle de la société Air Canada de voyager
en toute confiance.

Pour toutes les informations :
aircanada.com/fr-ca/vols-vers-martinique

CLUB MED

Le Club Med Les Boucaniers a quelque
chose pour chacun d’entre vous.
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 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.
Dès le mois de décembre, découvrez ou redécouvrez ce site exceptionnel de
façon sécuritaire avec un Programme d’Assistance enrichi : pour tout voyage
avant le 30 avril 2021, bénéficiez de la prise en charge de vos frais médicaux
d’urgence liée à la COVID-19 durant votre séjour.

Pour toutes les informations : clubmed.ca

LES RHUMS
TROIS RIVIÈRES

Rhum à la légendaire bouteille couleur turquoise
La distillerie 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.

Pour toutes les informations : plantationtroisrivieres.com
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L’ÉQUIPE DE RICARDO SE JOINT
À LA MARTINIQUE !
Un partenariat avec l’équipe de la personnalité
culinaire préférée des Québécois, permettra
également de découvrir encore plus les secrets
de la gastronomie martiniquaise.
Ricardo a succombé au charme de la Martinique
lors d’un voyage réalisé il y a quelques années.
Son équipe nous fait maintenant voyager par
des saveurs inspirées de l’île aux fleurs. Une
soirée martiniquaise en 3 recettes : le Ti-punch,
les acras de morue ainsi que du vivaneau grillé
sont publiées sur le site ricardocuisine.com. Des
mises en avant de vidéos de la destination sur
les réseaux sociaux et infolettres sont également
prévues. Mais surtout… une vidéo exclusive avec
Ricardo, qui partage sa recette coup de coeur
avec nous, le Ti-punch ! Tout cela sur le site
ricardocuisine.com

PARTIR EN MARTINIQUE…
ÇA VOUS DIT ?
Le concours Martinique Gourmande est de
retour pour permettre à tous de courir la
chance de gagner un voyage pour deux en
Martinique. Le prix comprend 2 billets d’avion
aller-retour Montréal - Fort-de-France, offerts
par Air Canada, transporteur aérien officiel du
Festival ainsi qu’un délicieux séjour tout-inclus
d’une semaine au Club Med Les Boucaniers.
Comment participer? Rendez-vous sur le site
de Martinique Gourmande et inscrivez-vous
en ligne du 8 septembre au 9 octobre 2020.
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DÉCOUVREZ UNE ÎLE UNIQUE
AUX ATTRAITS INFINIS

Des idées de circuits qui vous mettront l’eau à la bouche…

Les incontournables

Le Centre

Ambiance typique et haute en couleurs

À la recherche de saveurs authentiques

Le Sud Atlantique
Au rythme de la mer

Paradis agricole de la Martinique

Le Grand Nord

Le Nord Caraïbe

Un environnement naturel exceptionnel

Le Nord Atlantique

La richesse de l’histoire

Tous les détails sur
MARTINIQUEGOURMANDE.CA

Le Sud Caraïbe

L’effervescence de la Martinique
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NOUS TENONS À REMERCIER
NOS PARTENAIRES

REMERCIEMENTS SPÉCIAUX
Sophie Lagoutte, Consule Générale de France à Montréal,
Mélanie Paul-Hus, Directrice pour le Canada - Atout France,
Campari, BBS et Sylvain Lacoste, représentant commercial.

POUR LEUR PRÉCIEUSE COLLABORATION,
MILLE MERCIS À
Jérémie Jean-Baptiste, Laetitia Biron, Daniel Baudin, Lionel (Chami) Chamoiseau,
Karine Dessere-Pezé, Maximilien Jean, Prisca Morjon, Guénaël Revel.

VISITEZ NOTRE SITE WEB

MARTINIQUEGOURMANDE.CA

Comité Martiniquais du Tourisme au Canada
1800 McGill College, bureau 2910
Montréal, QC, H3A 3J6
514 844-8566
information@lamartinique.ca
lamartinique.ca

Agence : espresso communication & design inc.

