COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
MARTINIQUE GOURMANDE 2019

Le soleil de la Martinique en septembre
Québec, le 29 août 2019 – Le festival culinaire Martinique Gourmande est de retour pour ensoleiller l’automne des
Québécois. L’événement, qui en est à sa 12e édition, promet de faire voyager les participants sur le thème « Passion,
saveurs créoles et grands rhums ». Du 19 au 29 septembre, dans différents établissements de Québec et de
Montréal, ce sera l’occasion de goûter un menu aux saveurs martiniquaises créé spécialement pour le festival.
Restaurants participants
Les établissements de Québec sont nombreux à se prêter à l’exercice. En effet, Ateliers & Saveurs, le Bistango, le
District Saint-Joseph, Tapas & Liège, Chez Tao, le Café du Monde, le Shaker Cuisine & Mixologie - Lévis, la Scarpetta, le
Graffiti, le Maelstrom Saint-Roch, La Fenouillière, Chez Jules ainsi que Les Sales Gosses ont déjà confirmé leur
participation.
Consultez la programmation complète au martiniquegourmande.ca
Compétition de mixologie MG 2019
Dans le but de voir leur création élue cocktail officiel de Martinique Gourmande, dix mixologues d’établissements de
Québec et de Montréal se sont affronté le 26 août dernier au Barraca, à Montréal. La compétition, qui alterne entre
les villes d’hébergement d’une année à l’autre, avait eu lieu l’an passé à Atelier & Saveurs, de Québec. Le défi 2019
était de créer un cocktail inspiré par « l’île aux fleurs » (la Martinique) et réalisé à base de rhum agricole de ce
pays. Les deux recettes gagnantes sont «Souvenir de Martinique» et «Punch Colombo» respectivement faite à base
de rhum Trois-Rivières cuvée de l'Océan et de rhum Saint-James ambré, les deux produits vedettes de cette année.
Ces cocktails seront servis dans tous les bars et restaurants participants, pour la durée de l’événement. C’est
Alexandre Baudin du Club Pelicano de Montréal qui a remporté les honneurs se méritant une semaine de rêve pour
deux personnes dans un tout-inclus en Martinique.
Concours Air Canada – Club Med
De retour cette année, le concours de Martinique Gourmande offre la chance aux festivaliers de gagner un
magnifique séjour pour deux personnes en Martinique, en collaboration avec Air Canada et le Club Med Les
Boucaniers. Pour participer, il suffit de se présenter dans un établissement participant et de demander le menu de
l’événement. Une fois le plat ou le cocktail consommé, le restaurateur remettra au client un coupon de participation.
« C’est un immense privilège d’organiser pour la 12e année consécutive au Québec le festival Martinique Gourmande,
à lui tout seul un véritable bouillon de culture! Nous avons à cœur de faire découvrir à nos amies et amis de la Belle
Province ce subtil mélange entre culture créole, savoir-faire français et influences de l’Afrique et de l’Inde qui fait de la
gastronomie martiniquaise une rencontre exceptionnelle. Grands rhums, circuits gourmands, ou encore paysages
idylliques : l’île aux fleurs regorge de joyaux. Et Martinique Gourmande en est une belle mise en bouche, grâce à la
merveilleuse contribution des restaurateurs et mixologues de Québec et de Montréal, véritables symboles de l’amitié
entre nos terroirs », se réjouit Mme Karine Mousseau, présidente du Comité Martiniquais du Tourisme.

À propos du festival Martinique Gourmande
Mis sur pied à Montréal en 2008 par le Comité Martiniquais du Tourisme dans la volonté de prolonger l’été dans le
cœur et l’assiette des Québécois, le festival Martinique Gourmande s’est épanoui au fil des années. En plus d’avoir
ajouté Québec à la programmation il y a de cela trois ans, l’événement s’offre cette année deux initiatives ludiques et
participatives : le Village créole de Martinique Gourmande au complexe Desjardins de Montréal, ainsi que des ateliers
C’est moi le chef!
Merci aux partenaires
Le Comité Martiniquais du Tourisme tient à remercier les restaurants et bars participants, ainsi que les chefs et
mixologues qui concocteront les menus et cocktails et animeront Martinique Gourmande 2019. Cette 12e édition du
festival est également rendue possible grâce à Air Canada, aux rhums Saint James, au Club Med Les Boucaniers et aux
rhums Trois-Rivières.
À propos de la Martinique (www.lamartinique.ca)
La Martinique est une île des Caraïbes, au cœur des Petites Antilles. La Fleur des Caraïbes, la capitale mondiale du
rhum, l’île natale du célèbre poète Aimé Césaire… quelle que soit la manière dont on la nomme, la Martinique reste
l’une des destinations les plus charmantes et attrayantes au monde. Elle révèle ses charmes autant aux amoureux de
la nature qu’aux passionnés de nautisme avec les majestueux mont Pelée et rocher du Diamant. Désignée en 2016
comme la meilleure destination culinaire des Caraïbes aux Travvy Awards, la Martinique est une région française
d’outre-mer qui suscite les passions avec sa beauté naturelle et la diversité de ses paysages, son histoire, sa riche
culture et sa population chaleureuse. L’impératrice Joséphine, la femme de Napoléon Ier, est née et a vécu en
Martinique. Saint-Pierre, ville d’art et d’histoire, le Pompéi des Caraïbes, se situe au nord de l’île. Pour sa part, la baie
de Fort-de-France est incluse, depuis 2011, dans le cercle très fermé désigné par le Club des plus belles baies du
monde. La Route des grands rhums AOC de la Martinique, une savoureuse cuisine, des épices aux mille senteurs, un
artisanat plein d’authenticité, le tout réuni comme nulle part ailleurs pour le plaisir de nos visiteurs.
Le festival Martinique Gourmande aura lieu du 19 au 29 septembre 2019.
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