MOT DE BIENVENUE
La Martinique vous accueille à bras ouverts depuis des
décennies, et elle a construit de solides liens d’amitiés
avec le Québec et le Canada. Les échanges culturels
sont nombreux et depuis la naissance du Festival
Martinique Gourmande il y a 14 ans maintenant, les
collaborations entre chefs martiniquais, québécois
et canadiens ont contribué à nourrir notre passion
commune pour la gastronomie et le voyage.
Les amis savent s’entraider et c’est pourquoi, depuis
l’an dernier, le Festival Martinique Gourmande a choisi
la solidarité. Avec un programme renouvelé, j’espère
sincèrement qu’il vous permettra de découvrir à
nouveau les délices de la cuisine créole martiniquaise
et le bonheur de partager ensemble.

Chers amis de la Martinique,
C’est avec beaucoup d’émotion que je vous adresse ici
ces quelques mots. Il ne m’était pas possible de venir à
votre rencontre dans le contexte sanitaire actuel mais
je n’aurais en aucun cas voulu manquer cette occasion
de vous saluer et de vous remercier d’aimer tant notre
île, la Martinique.
Notre équipe au Canada, Muriel Wiltord, que vous
connaissez toutes et tous, Ingrid Labeau et Dimitri
Derigent, installés à Montréal, n’ont de cesse de
développer des actions novatrices, de créer de
nouvelles campagnes et initiatives pour vous séduire,
ainsi que votre audience afin de transmettre les
charmes et l’authenticité de notre destination. Grâce
au travail constant du Comité Martiniquais du Tourisme
sur le terrain et grâce à votre soutien, le Canada
est devenu le 2ème marché le plus important de la
Martinique. Merci !
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Depuis ma récente prise de fonction, j’ai donné pour
mission aux équipes d’intensifier la valorisation de
notre île à travers l’ensemble de ses atouts naturels,
humains et culturels. Mon objectif est de faire
connaître à nos visiteurs une Martinique de qualité :
la Martiniqualité.
Je tiens à remercier toutes celles et ceux qui, depuis
sa naissance à Montréal, ont fait de Martinique
Gourmande un événement attendu et apprécié.
Je voudrais particulièrement saluer l’accompagnement
sans faille de Air Canada, de Club Med, des Rhums
Trois Rivières et d’Atout France, les fidèles partenaires
de ce festival.
À titre personnel, je voudrais dire combien j’ai hâte de
vous rencontrer bientôt au Canada, de vous recevoir
en Martinique, de poursuivre ces échanges fructueux
et de partager le ti punch de l’amitié !
Et comme on dit chez nous : Nou ké kontan wè zot
Bénédicte di GERONIMO
Présidente du Comité Martiniquais du Tourisme

LE FESTIVAL MARTINIQUE
GOURMANDE 2021

Une programmation ensoleillée et doublement solidaire!
Le Comité Martiniquais du Tourisme au Canada a
voulu participer, à travers Martinique Gourmande,
aux formidables initiatives des Cuisines Solidaires de
La Tablée des Chefs et du restaurant à but non lucratif Le Robin des Bois, dont la mission est de vaincre
la solitude, l’isolement social et la pauvreté. En travaillant avec eux à la création d’une recette aux
saveurs de la Martinique, recette créée par le chef
Jérémie Jean-Baptiste, porte-parole de Martinique
Gourmande, et en fournissant les fonds nécessaires
pour permettre la production de plusieurs milliers de
portions et leur distribution aux banques alimentaires
du Québec, le Festival Martinique Gourmande se veut,
cette année encore, un événement solidaire de tous
les Québécois.e.s dans ce contexte plus que difficile.
Le public est également invité à soutenir Les Cuisines
Solidaires et le Robin des Bois en faisant un don sur le
site de Martinique Gourmande.

Merci aux partenaires
Le Comité Martiniquais du Tourisme tient à remercier tous les collaborateurs et restaurateurs des 13 éditions
passées, ainsi que les chefs, experts et mixologues qui animeront Martinique Gourmande 2021. Un coup
de chapeau est également adressé aux Brigades des Cuisines Solidaires de La Tablée des Chefs et au
restaurant Robin des Bois et à tous ceux qui auront contribué à livrer les plats de Martinique Gourmande
solidaire aux banques alimentaires de Montréal. Cette 14e édition du festival est également rendue possible
grâce à nos fidèles partenaires Air Canada, Club Med Les Boucaniers et les Rhums Trois Rivières. Nous
les remercions sincèrement de leur présence indéfectible.

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
Marie-Andrée Boucher et Atout France Canada
Mireille Cousineau et l’équipe d’Espresso communication
L’équipe de Cysta Management
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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.

Découvrez une recette doublement solidaire!
Samedi 25 septembre à 11 h. Un atelier de cuisine haut en couleur et en joie de vivre avec Jérémie Jean-Baptiste,
chef indépendant et porte-parole de Martinique Gourmande et Amine Ouadahi de chez Tastet, passionné de
gastronomie. Ils cuisinent avec vous la recette de la solidarité, la fricassée de poulet créole et sa purée de patate
douce. Venez cuisiner avec nous!
Je participe

Cuisinons ensemble une recette authentique en direct de la Martinique
Mardi 28 septembre à 17 h 30. Céline Dorion du restaurant Plus-Que-Parfait à Fort-de-France en Martinique en
compagnie de Jérémie Jean-Baptiste cuisinent une recette d’accras de légumes et sa mayonnaise au Colombo, une
délicieuse recette qui ravira vos papilles.
Je participe

À la découverte des Grands Rhums agricoles
Jeudi 30 septembre à 17 h 30. Apéro virtuel sur la mixologie proposant les Grands Rhums agricoles de Martinique.
Aurélie Coppet-La Loca, mixologue martiniquaise, en direct de Sainte-Luce en Martinique et Fanny Gauthier,
mixologue du Groupe Ateliers & Saveurs nous feront découvrir leurs secrets. Une présentation des rhums Trois
Rivières, partenaire de Martinique Gourmande.
Je participe

Les enfants sont les bienvenus!
Dimanche 3 octobre à 10 h. Apprenez à faire des gnocchis à la martiniquaise! Atelier cuisine pour les enfants
accompagnés de leurs parents. Matthieu Jolly du restaurant l’Ajoupa2Gros à Case-Pilote en Martinique et Karine
Desserre-Pezé de C’est Moi le Chef! préparent des gnocchis de patate douce au lait de coco.
Je participe
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LES CHEFS, SPÉCIALISTES ET MIXOLOGUES
JÉRÉMIE JEAN-BAPTISTE

Porte-parole du Festival 2021 - 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 et est
maintenant chef et animateur médias numériques sur la plateforme « Mordu » de Radio-Canada.

AURÉLIE COPPET-LA LOCA

Mixologue et grande voyageuse

Je suis née et j’ai grandi en Martinique. Je suis mixologue et grande voyageuse. Je viens d’une grande famille
d’artistes musiciens et sportifs. Dans cette famille, nous avons tous une touche artistique, chacun à notre façon.
J’ai quitté ma vie parisienne en 2016 pour vivre en Australie où j’ai eu un coup de cœur pour le monde des bars.
C’est en « Aussie » que j’ai découvert ce métier. En revenant en Martinique vers 2017/2018, je me suis rapprochée
de trois amis barmen qui m’ont pris sous leurs ailes pour apprendre les fondements de la mixologie. Mon
objectif pour les années à venir est de marquer les gens dans le monde par ma folie dans le bar et surtout,
montrer que dans une si petite île, un simple petit point sur le planisphère, nous avons du potentiel. Nous
sommes le berceau, la source du rhum.
Nous sommes « petit péyi », mais riches de savoir et de produits rares que la nature peut donner.
Durant Martinique Gourmande, Aurélie présentera un apéro virtuel en Facebook Live sur la page
@RencontrezLaMartinique.

KARINE DESSERRE-PEZÉ

Directrice générale des ateliers C’est moi le chef !

Karine s’est donné 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 de cuisine sont offerts en ligne
et seront de retour au marché Jean-Talon, dans les bibliothèques de Montréal et les camps de jour. Ces
ateliers cuisine en ligne et en direct 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.
Durant Martinique Gourmande, Karine présentera un atelier culinaire en Facebook Live sur la page
@RencontrezLaMartinique.

CÉLINE DORION

Restaurant Plus-Que-Parfait

Céline est née et a grandi en Martinique. Elle a baigné toute son enfance dans l’univers de la cuisine antillaise.
Une grand-mère pâtissière, un oncle traiteur, elle passe tous ses week-ends à les aider aux fourneaux.
Émerveillée par les épices, les odeurs, les saveurs, elle sait que tôt ou tard, sa passion deviendra son métier.
Elle étudie en management à HEC Montréal et profite de ses étés pour se perfectionner en pâtisserie.
Par la suite, elle déménage à Bordeaux. Elle enchaîne les voyages : Europe, Moyen-Orient, Asie du Sud-Est,
Amérique latine. Forte de tous ces voyages, elle décide de retourner chez elle, en Martinique, avec un
concept de prêt-à-manger basé sur la cuisine créole. Son but est de permettre à tous de manger sainement
des plats pleins de saveurs pendant le déjeuner. Son restaurant a ouvert ses portes en octobre 2019, en
plein centre de Fort-de-France. Le lieu se veut une parenthèse enchantée et colorée. Depuis juillet 2021,
elle propose des recettes en vidéo sur la page Instagram du restaurant @plusqparfait.
Durant Martinique Gourmande, Céline présentera un atelier culinaire en Facebook Live sur la page
@RencontrezLaMartinique.
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FANNY GAUTHIER

Chroniqueuse cocktails et partenaire de Ateliers & Saveurs
Fanny Gauthier est formatrice depuis 1999. Elle est aussi membre de l’International Barmen Association
(IBA). Si Fanny était un cocktail, il y a fort à parier qu’elle serait un cocktail à base de champagne tant elle
est pétillante. Après avoir fait ses classes en restauration traditionnelle, Fanny s’intéresse de plus en plus
aux spiritueux et à la mixologie. Elle a notamment travaillé pendant 7 ans au célèbre Buddha Bar à Paris, le
plus gros bar à cocktails d’Europe, où elle était responsable des bars. Arrivée à Montréal, Fanny se lance
dans l’aventure Ateliers & Saveurs. Avec ses deux collaborateurs, Éric Gauthier et Arnaud Ferrand, elle crée
un concept unique : offrir dans un même lieu des ateliers culinaires, des cours de cocktails et des dégustations de vins. Chroniqueuse cocktails pour différentes émissions de télévision comme Aubaines & Cie à
Vtélé ou à l’Épicerie à Radio Canada. Mais aussi à la radio depuis plusieurs années, elle est la référence des
cocktails faciles à refaire à la maison. Vous pouvez entendre ses chroniques cocktails tous les vendredis
soir au Party Mix à Rythmefm, au 98,5fm ou à Monsieur Bulles & Cie et Plaisirs Gourmands au 101,5 CIBL.
Fanny est également juge pour de nombreuses compétitions de mixologie au Québec et à l’international.
Elle a pour vocation de démocratiser les cocktails pour les rendre accessibles à tous, comme elle l’a fait
dans son livre : Fanny à chaque jour son cocktail, publié aux Éditions Goélette. Fanny aime transmettre son
savoir-faire et ses connaissances lors d’ateliers grand public ou privés.
Durant Martinique Gourmande, Aurélie présentera un apéro virtuel en Facebook Live sur la page
@RencontrezLaMartinique.

MATTHIEU JOLLY

Chef du restaurant l’Ajoupa2gros

Idéalement situé en bord de mer à Case-Pilote en Martinique, le restaurant de 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 dont
la maîtrise des plats aux couleurs chaudes et d’influences caribéennes se résume en trois mots : respect,
saveurs et créativité.
Durant Martinique Gourmande, Matthieu présentera un atelier culinaire en Facebook Live sur la page
@RencontrezLaMartinique.

Crédit photo @Marie des Neiges Magnant

AMINE OUADAHI

Associé de Tastet.ca

Tastet, c’est un guide de bonnes adresses et un média de découvertes! Le site est né de bons vivants
— on aime bien manger et bien boire en bonne compagnie. Tous les jours, on partage notre joie de
découvrir des personnes extraordinaires, des bonnes adresses ou des produits exceptionnels à travers
le site et ses réseaux. Amine Ouadahi a une implication journalière chez Tastet en tant que directeur des
partenariats et associé, très heureux de pouvoir travailler avec son amie d’enfance, Élise Tastet, et pousser
le développement d’une compagnie dont la vision rejoint parfaitement la sienne : l’innovation et le véritable
contact humain. Amine est passionné par le monde de la gastronomie, l’art, le design. Leader affirmé et
déterminé au charisme et au sourire très communicatifs, Amine est un exemple pour son entourage et ses
employés et remplira bientôt son rôle de père avec un amour certain, comme pour la vie qu’il croque à
pleine dents chaque jour.
Durant Martinique Gourmande, Amine présentera un atelier culinaire en Facebook Live sur la page @
RencontrezLaMartinique
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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

Réservez votre vol vers la Martinique et obtenez le meilleur tarif. Les vols
débutent le 30 octobre 2021.

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.

Pour toutes les informations : clubmed.ca

Avec notre programme Ensemble en Toute Sécurité, tous les Resorts Club
Med proposeront désormais des mesures de santé et d’hygiène renforcées,
notamment des contrôles de température, un assainissement accru de tous
les espaces et des mesures de distanciation sociale.

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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BRUNCH EN MUSIQUE AVEC
LA MARTINIQUE SOUS LE SIGNE
DU SOLEIL!
Dimanche 3 octobre
Ouvert à tous! Retrouvez-nous le dimanche
3 octobre dès midi et pour tout l’aprèsmidi au restaurant Robin des Bois, au
parc La Fontaine à Montréal. Musique par
le talentueux Jean-Christophe Germain,
originaire de la Martinique, accompagné de
son groupe KréoLounge. Exposition sur la
Ville de Saint-Pierre, ville d’art et d’histoire
de la Martinique et vente sur place de la
fricassée de poulet créole et sa purée de
patate douce au profit du restaurant
Robin des Bois.

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 Martinique Gourmande ainsi qu’un
séjour tout-inclus d’une semaine au Club Med
Les Boucaniers. Comment participer? Rendezvous sur le site de Martinique Gourmande
et inscrivez-vous en ligne du 22 septembre
jusqu’au 22 octobre 2021.
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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,
Campari, BBS, Olivier Perret, Chef exécutif du Sofitel Montréal Le Carré Doré,
Les Cuisines Solidaires de La Tablée des Chefs ainsi que le restaurant Le Robin des Bois.
Le Festival Martinique Gourmande désire saluer ici tous les chefs, mixologues, experts et
établissements qui, depuis les tout-débuts du festival, ont participé avec passion en proposant un
menu ou un cocktail aux saveurs de la Martinique. Nous les en remercions sincèrement.

POUR LEUR PRÉCIEUSE COLLABORATION,
MILLE MERCIS À
Jérémie Jean-Baptiste, Aurélie Coppet, Karine Dessere-Pezé, Céline Dorion,
Fanny Gauthier, Matthieu Jolly et Amine Ouadahi.

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.

