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Chers amis de la Martinique,

Bienvenue à la 15ème édition du Festival Martinique 
Gourmande !

Bèl bonjou ! 

Depuis 2008, date de la création du festival à l’initiative 
du Comité Martiniquais du Tourisme au Canada, 
le Festival Martinique Gourmande est devenu une 
référence de la culture culinaire martiniquaise au 
Québec. 

Pour cette 15ème édition, les saveurs de l’île aux fleurs 
viennent parfumer l’air de la Belle Province. Célébrons 
nos retrouvailles. Celles de nos deux cultures, de deux 
peuples authentiques et surtout résilients. De cet 
instant suspendu que le monde a traversé, le Festival 
Martinique Gourmande a fait émerger une valeur forte, 
celle de la solidarité. 

Mets précieux, saveurs métissées et cocktails uniques, 
Martinique Gourmande convie l’excellence. En effet, 
une sélection de restaurants et bars prend part aux 
festivités pour égayer les sens en proposant, à leur 
carte, des plats issus de la gastronomie martiniquaise. 
Certains d’entre eux recevront des chefs martiniquais 
pour élaborer des menus à quatre mains.

Découvrez une cuisine martiniquaise authentique, 
savoureuse et… généreuse. 

La Martinique se goûte, et de l’assiette au voyage, il n’y 
a qu’une bouchée.

La Martinique elle vous M ! 

Bénédicte Di Géronimo  
Présidente du Comité Martiniquais du Tourisme

MOT DE BIENVENUE 

Crédit : T. Salinière
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PLEIN FEU SUR  
MARTINIQUE GOURMANDE 2022 !
DU 2 AU 10 SEPTEMBRE 2022 
Résumé des incontournables de cette année

15e édition de Martinique Gourmande 
C’est à l’initiative du Comité Martiniquais du Tourisme 
au Canada qu’a démarré en 2008 ce festival culinaire 
aux saveurs de soleil, avec la volonté de prolonger l’été 
dans l’assiette et dans les cœurs des Québécois (es) 
et pour leur donner un avant-goût de leurs prochaines 
vacances en Martinique. C’était d’ailleurs l’un des 
premiers du genre à Montréal!

L’édition de cette 
année est inspirée  

par le thème  
« De l’assiette  
au voyage ».

5 chefs invités  
de la Martinique  
sont à l’honneur.

Des partenaires 
talentueux renouvellent, 

encore une fois pour 
cette 15e édition, leur 

soutien essentiel à cette 
manifestation.

Pour une 3e année,  
les Cuisines Solidaires de la  

Tablée des Chefs produisent, grâce 
à un don du Comité Martiniquais 
du Tourisme, plusieurs milliers de 
portions aux saveurs de l’île aux 

Fleurs, le Parmentier martiniquais, 
destinées aux banques  

alimentaires du Québec.

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.

Plus d’une vingtaine 
d’établissements 

participants dans plusieurs 
villes du Québec proposent 

pendant cette semaine 
festive un menu ou un 
cocktail aux saveurs de  

la Martinique.

Tenue du Marché Créole de 
Martinique Gourmande, un lieu 

festif et gourmand, qui ouvre ses 
portes pendant deux jours au 

Pavillon du Grand Quai du Port de 
Montréal, les 3 et 4 septembre de 

12h à 21h. L’entrée est gratuite.

Une compétition amicale,  
sous le thème  « Évasion, 

MartiniQualité et Grands 
Rhums », regroupe près d’une 
dizaine de mixologues afin de 
déterminer le cocktail officiel  

de l’édition 2022.
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Un Parmentier martiniquais en signe de solidarité!
Pour une 3e année, les Cuisines Solidaires de la Tablée des Chefs 
produiront, grâce à un don du Comité Martiniquais du Tourisme, 
plusieurs milliers de portions aux saveurs de l’île aux Fleurs, le 
Parmentier martiniquais, destinées 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.  C’est le chef Jérémie Jean-Baptiste, 
conseiller culinaire, qui a travaillé à la création de cette recette qui 
a donné le coup d’envoi de cette action solidaire.

Le public est invité à soutenir les Cuisines Solidaires en faisant un 
don à la Tablée des Chefs sur le site de Martinique Gourmande.

Pour consulter la recette:  
martiniquegourmande.ca/recettes/parmentier-martiniquais

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 2022.
Madame Bénédicte Di Géronimo, Conseillère exécutive de la Collectivité Territoriale de la Martinique et Présidente 
du Comité Martiniquais du Tourisme
Gaétan Paderna, Directeur Marketing, Communication et Promotion des marchés du Comité Martiniquais du Tourisme 
Gwenaëlle Abysique, Chargée Éditions et Publicité du Comité Martiniquais du Tourisme

Nathanaël Ducteil, Chef et gérant de L’Atelier et Le Drive ND (Martinique)
Prisca Morjon, propriétaire de Ma Cuisine Créole (Martinique)
Rudy Réclair, Chef de l’hôtel Plein Soleil (Martinique)
Pascal Sigere, Chef et propriétaire de la maison d’hôtes AGAP’PEYI’A (Martinique)
Claude Ulric, Chef et associé de L’Atelier et Le Drive ND (Martinique)
Yadji Zami, Chef et fondateur du restaurant Galanga Fish Bar (Martinique)
William Grand, apprenti et lauréat des Métiers et Talents de Martinique en pâtisserie 
Jérémie Jean-Baptiste, Chef consultant/formateur (Québec)

MEMBRES DE L’ÉQUIPE ORGANISATRICE DE L’ÉVÉNEMENT 
Muriel Wiltord, Directrice CMT Amériques 
Karine Roy-Camille, Directrice-adjointe CMT Amériques
Ingrid Labeau, Gestionnaire Promotion & Marketing CMT Canada 
Maryne Maisonnave, Coordinatrice Communication & Relations publiques CMT Canada 
Astrid Germany, Assistante Marketing & Communication 
Mireille Cousineau et l’équipe d’Espresso communication
  Natalie Richard, Coordination restaurants et bars participants
Les équipes des Productions Diverso et de Marelle Communications
Sabine Castandet, Consultante RH

Un coup de chapeau est également adressé aux Brigades des Cuisines Solidaires de La Tablée des Chefs et à tous 
ceux qui contribuent à livrer les plats de Martinique Gourmande solidaire aux banques alimentaires de Montréal.
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LE MARCHÉ CRÉOLE  
DE MARTINIQUE GOURMANDE

Un Marché créole gourmand et festif ! 
Les samedi 3 et dimanche 4 septembre 2022 
Rencontrez la Martinique au Pavillon du Grand Quai du Port 
de Montréal, les 3 et 4 septembre de 12h à 21h ! L’entrée est 
gratuite et sera le lieu festif et gourmand de ce long week-end.

Durant ces 2 jours de fête, des spécialités martiniquaises 
préparées par les Chefs invités de la Martinique seront 
vendues sur place ou pour emporter. Tout cela dans une 
ambiance festive : concours de compositions florales, 
démonstration de sculpture sur fruits, espace Photo Call. Les 
festivités battront leur plein avec notamment des tournois 
de dominos, diverses animations musicales (appel au 
tambour, vidés de carnaval, DJ). Seront également proposés, 
des cours de zouk, de zumba créole et des initiations de 
danses Bèlè et Biguine.

Et bonne nouvelle! L’artiste peintre Niko sera parmi les invités du Marché créole, le 3 septembre prochain de 15 h à 
20 h 30. Pour cette 15e édition du Festival Martinique Gourmande, Niko a accepté de venir créer une œuvre devant 
le public, inspirée de la Martinique et sa peinture fera l’objet d’un encan silencieux au profit d’une Fondation.

15 kiosques pour les 15 ans ! 
Une quinzaine d’exposants seront présents afin de nous présenter de nombreux produits martiniquais et nous 
donner des informations sur la Martinique, comment s’y rendre, quoi faire et où dormir.

Une compétition amicale, sous le thème “Évasion, MartiniQualité et Grands Rhums”, regroupera une dizaine de 
mixologues afin de déterminer le cocktail officiel de l’édition 2022.

Des ateliers culinaires familiaux avec C’est moi le chef ! Nous invitons les p’tits chefs de plus de 3 ans à venir 
découvrir la cuisine créole. Les ateliers gratuits durent environ 15 minutes. Les p’tits chefs et leurs parents 
pourront exécuter des recettes rapides créées spécialement pour l’événement.

Toutes ces animations sont gratuites. Durant 2 jours en continu, découvrez la Martinique, sa 
gastronomie et sa culture !

Maître de cérémonie : Philippe Mainville
Les artistes participants :
Franck Muhel, Directeur artistique & chorégraphe
Jean-Christophe Germain, Maître violoniste, auteur, compositeur
KAZO, Maître Tambouyé du légendaire Eugène Mona et ses tambours
NIKO, artiste peintre
La Base 97 et l’Association Les Antillais de Montréal, vidé carnaval 
Marie Nicolas, Zumba créole
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Samedi, 3 septembre 2022
12h00 Ouverture officielle du Marché créole

12h00 – 12h45 Appel au tambour et Vidé Carnaval

13h00 – 17h00 Compétition de mixologie (en continu)

14h00 – 17h00 Atelier culinaire familial Bouchées tropicales  
(en continu)

15h00 – 20h30
Performance Peinture en direct par 
l’artiste Niko avec animation musicale et encan 
silencieux au profit d’une Fondation

15h00 – 16h30 Tournoi de dominos

15h30 – 17h00 Animation et initiation à la Zumba créole

17h30 – 18h00 Démonstration de danses Bèlè et Biguine

18h30 – 19h00 Vidé Carnaval

19h00 – 21h00 Animation musicale avec DJ

12h00 Ouverture du Marché créole

12h00 – 12h45 Vidé Carnaval

13h00 – 14h00 Démonstration de sculptures sur fruits

14h00 – 15h00 Concours de compositions florales

14h00 – 17h00 Atelier culinaire familial Taboulé Créole  
(en continu)

15h00 – 16h30 Tournoi de dominos

15h30 – 17h00 Animation et initiation à la Zumba créole

17h30 – 18h00 Animation et initiation au Zouk

18h30 – 19h00 Vidé Carnaval

19h00 – 21h00 Animation musicale avec DJ – Fête de clôture

Dimanche, 4 septembre 2022

PROGRAMMATION

MIXOLOGUES INVITÉS MEMBRES DU JURY
PATRICK CHIQUETTE-MÉNARD 
Mixologue du Snowbird Tiki Lounge

OLIVIER FUENTES 
Mixologue du Bar Le Majestique

EDDY GERMAIN 
Mixologue du Pamika Thai

CHRISTOPHER JOACHIM 
Mixologue au Cold Room

JASON KACPRZAK 
Chef propriétaire Bistro Kapzak

ALEXANDRE KINX BEAUDIN 
Mixologue du Jelly Fish

MANNY VIDES 
Mixologue du Peacock

FANNY GAUTHIER 
Chroniqueuse cocktails et partenaire de Ateliers & Saveurs

MARILYNE DEMANDRE 
Co-fondatrice d’Invasion Cocktail

GUÉNAËL REVEL 
Auteur-conférencier, animateur

ANTOINE VENDETTE 
Mixologue consultant
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Chef Nathanaël Ducteil - L’Atelier et Le Drive ND

Propriétaire de Ma Cuisine Créole

Chef Pascal Sigere - AGAP’PEYI’A

Chef Yadji Zami - Restaurant Galanga Fish Bar

Chef Rudy Réclair - Hôtel Plein Soleil

 
Exposition

  

 

 

 
Exposition Photos

Cul ina i re  aux saveurs  des  Ant i l les

EXPOSANTS

Comité Martiniquais du Tourisme
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LES CHEFS INVITÉS

RUDY RÉCLAIR
Chef de l’hôtel Plein Soleil
Martiniquais de 45 ans, il est,  grâce à sa mère, un passionné de cuisine depuis l’âge de 14 ans. Il a commencé 
sa carrière au Hameau de Beauregard à Sainte-Anne en parfait autodidacte en tant que second avec Thierry 
Ducaffy. Six ans plus tard, il valide ses acquis avec le chef Emile Nosibor au sein de l’AFPA Martinique. Puis, il 
intègre l’équipe de Plein Soleil aux côtés du Chef Nathanaël Ducteil en tant que second. 

Après six années, il  part pour le Kréola Beach à Sainte-Anne pour un poste de Chef. Par la suite, il devient 
Chef de l’Anse Bleue au Diamant. En 2016, l’Hôtel Plein Soleil l’appelle pour reprendre le poste de Chef, qu’il 
a accepté avec passion et ardeur. En 2019, il reçoit  le trophée du cuisinier de l’année de Martinique pour le 
Gault&Millau Antilles Guyane 2020.

PASCAL SIGERE
Chef et propriétaire de la maison d’hôtes AGAP’PEYI’A
Une expérience acquise aux fourneaux de plusieurs restaurants.

Le Chef Sigere 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 du terroir.

Pascal Sigere sublime les produits du terroir sur les hauteurs Franciscaines. AGAP’ PEYI’ A sa table d’hôtes, est 
issue d’un héritage familial et réserve à la clientèle un festival de saveurs. Viser l’excellence tout en puisant dans 
la tradition, c’est son ambition. Innover pour rebondir et avancer, c’est la recette de ce jeune entrepreneur.

PRISCA MORJON
Propriétaire de Ma Cuisine Créole
Prisca MORJON, Cheffe autodidacte et fière Martiniquaise, je suis amoureuse des produits de mon île. 

Gourmande et passionnée de cuisine depuis sa plus tendre enfance, ses inspirations, elle les puise dans 
ses souvenirs d’enfance chez sa grand-mère : un vrai cordon bleu ! Elle s’inspire également des saveurs 
authentiques du restaurant familial où elle fait ses premières gammes. Avec le temps, sa curiosité et ses 
escapades culinaires ont affiné sa cuisine. À travers ses émissions de cuisine, son blog et dans son restaurant 
de bord de mer aux Trois-Ilets, elle partage ses recettes colorées et créatives.

Les produits locaux de la Martinique offrent une telle palette gustative, une telle diversité ! Elle aime valoriser 
ses plats avec les aromates, les épices et les produits du terroir local, en musique, avec simplicité et originalité 
en créant de l’émotion dans ses assiettes! « En cuisine j’aime raviver les émotions de mon enfance avec 
gourmandise. »

NATHANAËL DUCTEIL
Chef et gérant de L’Atelier et Le Drive ND
L’aventure culinaire de Nathanaël Ducteil débute aux côtés de sa mère à cuisiner pour sa famille nombreuse et 
parfois plusieurs visiteurs, à user les pages des 12 volumes des Délices de la cuisine créole. Sa rencontre avec 
une cuisine professionnelle se fera à 17 ans, après un décrochage scolaire qui l’amènera à être plongeur dans 
les cuisines de l’hôtel Marigot. C’est là qu’il fera la connaissance du chef Franck Sherrer, qui lui proposera de 
le rejoindre en cuisine. Il obtiendra son BEP en cuisine en un an plutôt que deux et ira suivre une formation à 
l’école de cuisine d’Alain Ducasse à Argenteuil où il sera le seul antillais.

De retour en Martinique en 2006, il travaillera fort à faire sa place et chercher son identité culinaire pendant 
10 ans. Nathanaël propose d’abord une cuisine plus européenne avec des touches créoles, mais reviendra aux 
produits et saveur du terroir antillais. Sa carte blanche au French Coco à Tartane en 2016 lui permet de trou-
ver la couleur de sa cuisine. En 2017, grâce à une invitation au Festival Martinique Gourmande, il découvre de 
nouvelles manières d’aborder son métier lors d’un atelier culinaire qu’il anime. Ce sera le coup d’envoi pour la 
mise sur pied de l’Atelier ND, avec son associé et chef Ulrich Claude. Nathanaël Ducteil reçoit maintenant des 
invités dans ce lieu unique où ils peuvent à la fois apprendre les techniques culinaires ou simplement apprécier 
un délicieux repas.
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LES SPÉCIALISTES INVITÉS

JÉRÉMIE JEAN-BAPTISTE
Chef consultant/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 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 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. 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 ».

Il est maintenant chef et animateur médias numériques sur la plateforme « Mordu » de Radio-
Canada.

KARINE DESSERRE-PEZÉ
Fondatrice des ateliers culinaires pour enfants 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 de 
cuisine offerts 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 animera des ateliers de cuisine pour les enfants durant le 
Marché créole.

Les enfants sont les bienvenus !

YADJI ZAMI
Chef et Fondateur du restaurant Galanga Fish Bar
Chef martiniquais, Yadji Zami est le fondateur du Galanga Fish Bar, restaurant créatif axé 
autour des produits de la mer et niché dans la nature foyalaise depuis 2018. 

Il a à cœur de mettre en lumière la biodiversité martiniquaise à travers une cuisine créative 
issue exclusivement des produits qu’offrent les terroirs de l’ île. Yadji Zami a une affection 
particulière pour les “rimèd razié”, un héritage de plantes médicinales qu’ont légué les aînés 
en héritage et qui révèlent des parfums aromatiques encore peu connus.

En 2022, Yadji Zami a ouvert un 2ème espace concept : le Galanga Street Food.
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Pour toutes les informations :  
aircanada.com/fr-ca/vols-vers-martinique

MERCI À 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 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.

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. Toute l’année, profitez de 
vols directs au départ de Montréal à destination de Fort-de-France, en toute 
sérénité et dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

Réservez votre vol vers la Martinique et obtenez le meilleur tarif. 

Cette 15e 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.

La distillerie Trois Rivières compte parmi les plus anciennes de la Martinique. Située 
à Sainte-Luce, elle est reconnaissable grâce à son moulin à vent emblématique. 
Découvrez l’élégance et la puissance aromatique propre à Trois Rivières déclinées 
dans six cuvées. La Cuvée Spéciale Mojito & Long Drink, à la robe incolore. Les 
rhums ambrés, vieillis en foudre de chêne français de très grande qualité. La Cuvée 
du Moulin, qui résulte d’un assemblage rigoureux de rhums vieillis plus longtemps. 
La cuvée VSOP Réserve Spéciale qui dévoile des arômes tout en restant dans l’esprit 
de la maison. Enfin, la célèbre Cuvée de l’Océan aux notes iodées, nichées dans sa 
bouteille bleue turquoise. Trois Rivières offre des rhums agricoles d’Appellation 
d’Origine Contrôlée.

AIR CANADA
Votre transporteur de choix  
vers la Martinique

LES RHUMS TROIS RIVIÈRES
Un rhum légendaire bercé par les vents

CLUB MED
Le Club Med Les Boucaniers a quelque  
chose pour chacun d’entre vous.

Pour toutes les informations : clubmed.ca

Pour toutes les informations :  
plantationtroisrivieres.com

Offre unique avec Air Canada
Une aubaine exceptionnelle pour visiter la Martinique. Réservez maintenant et bénéficiez de 15% de réduction sur les vols directs 
d’Air Canada en direction de l’île aux fleurs! À vos marques… Voici le code promo RFZMYRJ1. L’offre prend fin le 30 septembre 
2022, pour tout séjour allant jusqu’au 30 juin 2023.* Des conditions s’appliquent.
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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? Rendez-vous sur le site martiniquegourmande.ca et inscrivez-vous en ligne 
du 22 août jusqu’au 22 septembre 2022.
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ÉTABLISSEMENTS PARTICIPANTS
Le Comité Martiniquais du Tourisme tient à remercier tous les collaborateurs et restaurateurs des 14 
éditions passées, ainsi que les chefs, experts et mixologues qui animeront Martinique Gourmande 2022.

DU 2 AU 10 SEPTEMBRE, CES ÉTABLISSEMENTS VOUS PROPOSENT UN 
MENU OU UN COCKTAIL AUX SAVEURS DE LA MARTINIQUE !
Voir tous les détails sur martiniquegourmande.ca/etablissements

*Liste non exhaustive à la date de parution 

MONTRÉAL

JELLYFISH CRUDO+CHARBON
Un cocktail spécial: Le Carré d’As

626 Rue Marguerite-d’Youville, Montréal
jellyfishmontreal.com

SNOWBIRD TIKI BAR
Un fabuleux cocktail le Baie Coco

6388 Rue St-Hubert, Montréal
snowbirdtikibar.com

THE COLDROOM
Un cocktail spécial : Le Balisier 

Coin St. Vincent & St. Amable, Montréal
thecoldroommtl.com

LE PAMIKA
Un cocktail spécial: Le Capitaine Doudou

4902 Boul. Saint-Laurent, Montréal
pamikathai.ca

PEACOCK MONTRÉAL
Un cocktail spécial: le Ti-Pache

6714 boulevard St-Laurent, Montréal
peacockmtl.com

ROUGE GORGE
Un cocktail ensoleillé sous le nom de l’Ascension

1234 Avenue du Mont-Royal E, Montréal
rougegorge.ca

132 BAR VINTAGE
Un cocktail spécial: le Resurrection

132 Fleury Ouest, Montréal
le132.com/fr

LE MAJESTIQUE
Un cocktail spécial : Passion des Salines 

4105 Boul. Saint-Laurent, Montréal
restobarmajestique.com

RESTO CHABANELLE
Le ti punch classique de Tonton Léon

Le 7 septembre à midi, lunch à 4 mains  
avec le Chef martiniquais Yadji Zami.

315 Rue Chabanel O, Montréal
restochabanelle.com

BAR MAMIE
Un rougail saucisse, accras de morue  
et recette de Ti-punch

Le 7 septembre, souper à 4 mains en 
présence de Prisca Morjon, propriétaire de 
Ma Cuisine Créole.

328 Rue Beaubien E, Montréal
barmamie.com
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QUÉBEC 

BAR LA PLAGE  
(DISTRICT GOURMET)
Un fabuleux cocktail le Coco Bay

Le 7 septembre Party Martinique !

990, route de l’Église, local 105, Québec
ledistrictgourmet.ca/bar-a-cocktails

MILLE SAVEURS  
(DISTRICT GOURMET)
Une fricassée de chatrou

990 Rte de l’Église local 126, Québec
ledistrictgourmet.ca/restaurants/mille-
saveurs

MLLE INÈS  
(DISTRICT GOURMET)
Un délicieux burger Shatta

990 Rte de l’Église local 108, Québec
ledistrictgourmet.ca/restaurants/mlle-ines

ATELIERS ET SAVEURS 
(QUÉBEC)
Le dimanche 11 septembre à 15h,  
Atelier de cuisine: Voyagez aux Caraïbes  
et dégustez une cuisine ensoleillée 

830 Rue Saint-Joseph Est, Québec
ateliersetsaveurs.com

RESTAURANT PALME
Le 6 septembre, souper à 4 mains en 
présence du Chef martiniquais Rudy Réclair.

Le 7 septembre, souper à 4 mains en 
présence du Chef martiniquais Pascale 
Sigere.

1487 Rue Sainte-Catherine E, Montréal
restopalme.ca

 ATELIERS & SAVEURS  
(PLATEAU MONT-ROYAL)
Le 6 septembre à 18h,  
souper à 4 mains en présence du  
Chef martiniquais Nathanaël Ducteil.

4832 boul. St-Laurent, Montréal
ateliersetsaveurs.com
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EN RÉGION

BISTRO KAPZAK
Un cocktail spécial: A walk on the beach avec 
le rhum Trois Rivières

108 Rue Principale, Granby
bistrokapzak.ca

L’ÎLOT REPÈRE GOURMAND
99 Chem. du Tour-du-Lac, Lac-Beauport
ilotrestaurant.com

LA MARINA RESTO-BAR
Un poké de langoustines et aux fruits aux 
saveurs de la Martinique

20 Rue des Pionniers O, Saint-Jean-Port-Joli
lamarinarestobar.com

LE MOUTON NOIR
Une longe de porc des viandes biologiques 
de Charlevoix, farcie à l’ananas, courgette et 
boudin 

43, rue Sainte-Anne, Baie-Saint-Paul 
moutonnoirresto.com

BOUCANERIE DEL TONIO
24 Rte du Quai, Lotbinière
laboucaneriedeltonio.com

L’AZIMUT
Des acras de langoustine, poisson et de 
patates douces avec sauce au lait de coco

309 4e Avenue Painchaud, La Pocatière
cafeazimut.ca

ÉTABLISSEMENTS PARTICIPANTS
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Circuits gourmands  
et ateliers culinaires

La gastronomie martiniquaise est  
pleine d’inspiration

DÉCOUVREZ NOS IDÉES  
DE CIRCUITS GASTRONOMIQUES
Pour des suggestions qui vous mettront l’eau à la bouche, consultez  
martiniquegourmande.ca/circuits

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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NOUS TENONS À REMERCIER  
NOS PARTENAIRES 

 VISITEZ NOTRE SITE WEB

MARTINIQUEGOURMANDE.CA

Agence : espresso communication & design inc.

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

Montréal, QC, H3A 3J6
Contact presse

Maryne Maisonnave
maryne.maisonnave@lamartinique.ca 

514 404-8566 
lamartinique.ca
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