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Comité Martiniquais du Tourisme 
1800 McGill College, bureau 2910
Montréal, QC, H3A 3J6 
Tél. : 514 844-8566 
Courriel : information@lamartinique.ca 
Site Web : lamartinique.ca

Rencontrez la Martinique
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JOUR 4

ENTRE TRADITION ET CULTURE

CHEF AU MARCHÉ & ATELIER DE CUISINE 
K’FÉE K’NELLE

COUP DE SENNE

POUR UN ACCÈS EXCLUSIF AU PATRIMOINE 
ET DES DÉGUSTATIONS INÉDITES

FABRICATION DU CACAO : DE LA CABOSSE AU BÂTON

RHUMS ET TERROIRS DU SUD
À PARTIR DE 60 €

À PARTIR DE 90 €

À PARTIR DE 60 €

À PARTIR DE 55 €

À PARTIR DE 60 €

À PARTIR DE 45 €
L’Habitation Clément située au François sur la côte Atlantique de Martinique, est la 
seule habitation créole ouverte au public. Elle est devenue en quelques années un des 
joyaux du patrimoine de la Martinique. Venez découvrir ses rhums ainsi qu’une partie de 
la culture créole, au cœur d’un site culturel et patrimonial.

Domaine de l’Acajou – Le François – Tél : 011 596 596 54 62 07

Rendez-vous au Robert où vous serez invités chez des producteurs passionnés par leur 
métier. Ils vous raconteront l’histoire de leurs produits, et vous donneront toutes les 
astuces pour faire des choix avisés. Une fois les courses terminées, vous pourrez passer 
dans les Ateliers de K’fée K’nelle, afin de réaliser un repas pour mieux le déguster par  
la suite. 

www.lacuisinedeclairemarie.com – Tél : 011 596 696 39 63 69

Faites l’expérience, l’instant d’une matinée, de la vie des pêcheurs « antan lontan ».  
Profitez de l’hospitalité et la bonne humeur des Martiniquais, et appréciez cette 
simplicité lors d’un moment de partage avec la population locale. 

Coup de senne et repas se feront au rythme d’une animation musicale, le tout bien 
orchestré par Louise, maîtresse de cérémonie, qui sait captiver son auditoire par 
ses explications et sa gentillesse. 

Le petit plus : La cuisine constituée à 100 % de produits frais et locaux; un bon 
moment de partage chaudement recommandé!

Rue du Père Marchand – Bellefontaine – Tél : 011 596 696 01 31 08

Prisca Morjon vous accueille pour un moment de dépaysement à Rivière-Pilote. 
Dans une cuisine extérieure nichée au cœur du jardin créole de l’habitation 
historique « la Mauny ».

Vous pourrez cuisiner avec elle un menu complet, de l’entrée au dessert, à partir de 
produits frais et de saison, soigneusement sélectionnés pour vous. Pour terminer 
en beauté, vous pourrez savourer ces petits plats créoles sous un carbet ombragé.  

Prisca racontera des histoires de son enfance en Martinique alors que vous 
dégusterez rhums et cocktails maison aux saveurs authentiques. D’ailleurs, 
l’authenticité est le maître mot de la maison La Mauny. La visite de la distillerie 
ancestrale, la dernière en activité dans le sud de l’île, est comprise dans le forfait.

Domaine La Mauny – Rivière-Pilote – Tél : 011 596 696 01 71 31

Les Frères Lauzea vous invitent à découvrir leurs créations, leurs valeurs et leur histoire :  
des saveurs de la Caraïbe sublimées par le savoir-faire de leur maître chocolatier. Vous 
êtes conviés en boutique pour y déguster les produits, dont une vaste gamme de pâtes 
de fruits et de ganaches aux saveurs exotiques que vous pourrez accompagner d’un café 
ou d’un chocolat chaud.

Imm. Bois Quarré, Mangot Vulcin – Le Lamentin – Tél : 011 596 596 56 98 83

La plantation de cacao de monsieur Lucien Louri, membre fondateur de Valcaco, est 
l’endroit tout indiqué pour découvrir la transformation des fèves de cacao en chocolat. 
Vous pourrez également y acheter du chocolat pur.  

Quartier Là-haut – Rivière-Salée – Tél : 011 596 696 29 92 87

Au sud de la Martinique, non loin des plages de sable blanc, la plantation Trois Rivières 
vous invite dans son univers. Des champs de canne à sucre coupés jusqu’au sucre 
fermenté; venez découvrir la fabrication du rhum agricole de tradition. Ne manquez 
ni la dégustation de rhum emblématique de la marque ni les activités mises à votre 
disposition. 

Rendez-vous au Moulin pour découvrir une exposition sur l’histoire de la canne à sucre. 
Faites un saut à la Maison du coco et participez à un atelier de fabrication. Circulez en 
quad à travers les champs de canne à sucre sur les 600 ha de la propriété.

Plantations & Ancienne Distillerie Trois Rivières – Sainte Luce – Tél : 011 596 596 62 51 78

Le restaurant gastronomique de l’hôtel Plein Soleil au François est ouvert sur l’océan 
Atlantique. Son menu aux accents franco-caribéens a été créé par le chef Rudy Réclair 
et ce sont la diversité des mets et l’association originale des saveurs qui font de ce 
restaurant une table réputée.  

Pointe Thalémont – Le François – Tél : 011 596 596 38 07 77

Repas au restaurant O Vingt sur Vingt, où le Chef Guy Uldry propose une cuisine 
inspirée, marquée par le souci du détail et la maîtrise des techniques. Ses alliances 
créatives, son respect des produits et son amour pour le métier transparaissent dans ses 
assiettes aussi goûteuses qu’appétissantes.  

Centre d’Affaires Californie – Le Lamentin – Tél : 011 596 596 39 28 82 

Rendez-vous au restaurant La Dunette, un établissement qui propose des saveurs 
gastronomiques aux arômes exotiques invitants. Vous pourrez déguster votre repas sur 
un ponton ventilé avec vue sur la baie de Sainte-Anne.

Rue du bord de Mer – Sainte Anne – Tél : 011 596 696 76 73 90 / 011 596 696 51 24 64

RHUMS ET TERROIRS DU NORD À PARTIR DE 45 €

La distillerie JM se trouve dans la commune du Macouba, à l’extrême nord atlantique 
de la Martinique. C’est l’une des dernières rhumeries artisanales de la Martinique où est 
produit, dans un cadre enchanteur, l’un des rhums les plus réputés de l’île. 

Rhumerie de Fonds Préville – Macouba – Tél : 011 596 596 78 92 55 

Repas au restaurant le Koud’Pouss, au Marigot, où le Chef David Colomba valorise la 
cuisine créole et les produits du terroir, et favorise l’insertion des jeunes pour créer une 
gastronomie martiniquaise vivante et savoureuse.

Anse Charpentier – Marigot  – Tél : 011 596 596 67 17 29

À BIENTÔT EN MARTINIQUE... !

POUR RÉSERVER, VEUILLEZ COMMUNIQUER DIRECTEMENT AVEC LES PRESTATAIRES DES ACTIVITÉS.
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