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Les fêtes
de fin d’année

au paradis

LA LETTRE DE L’OFFICE DE TOURISME  
DE SAINT-MARTIN

La Friendly Island est l’endroit rêvé pour passer 
les fêtes de fin d’année. Le climat est parfait, assez 
chaud en journée pour pouvoir bronzer et profiter 
des plages et avec une température ambiante le 
soir qui permet de sortir en mode décontracté. 
Dans notre newsletter, nous revenons avant tout 
sur le grand succès du Festival de la Gastronomie 
qui a rythmé la vie saint-martinoise durant les 
 3 dernières semaines du mois de novembre.

Vous découvrirez également les bons plans pour 
profiter de la journée à Grand Case, les meilleurs 
points de vue et les randonnées accessibles. 

Retrouvez également quelques conseils pratiques, 
notre restaurant du mois, une recette locale et de 
petites anecdotes pour en apprendre davantage sur 
la Friendly Island.

Saint
Martin



Le Festival
de la Gastronomie

a tenu toutes ses promesses

Plusieurs prix étaient prévus. Une compétition culinaire 
s’est tenue au lycée professionnel pour distinguer les 
meilleurs élèves de la section restauration. 
Plusieurs titres, dont celui de la meilleure table de Saint-
Martin ont été attribués aux restaurants. Les jurés ont fait 
le tour des 76 restaurants et ont attribué des notes. 

Le premier Festival de la Gastronomie de Saint-Martin 
qui s’est tenu du 13 au 30 novembre a été un vif succès 
tant auprès des restaurateurs que de la population qui a 
vivement participer.
Au total 76 établissements ont participé au festival 
en apportant une touche de tamarin à leur menu. Les 
clients ont donc apprécié ce fruit local travaillé par les 
restaurateurs dans les plats. Les chefs ont redoublé 
d’imagination pour faire de ce défi une réussite. 
Parallèlement, des ateliers animés par les chefs 
étaient organisés dans le cadre du festival à 
l’attention du grand public. Des familles ont pu 
réaliser en direct avec un chef, local ou invité, de 
délicieuses recettes souvent très créatives. Le 
tout était évidemment retransmis en direct sur 
les plateformes de l’Office de Tourisme de Saint-
Martin. Le tout était évidemment retransmis en 
direct sur les plateformes digitale de l’Office 
de Tourisme de Saint-Martin.



Le Festival
de la Gastronomie

a tenu toutes ses promesses

PALMARES 
Concernant le concours
de la Meilleure Table de Saint-Martin 2021/2022 : 
Catégorie «Beach Stars» : Coco Beach
Catégorie «Authentic Stars» : Sandy’s Creole Cuisine
Catégorie «Gourmet Stars» : La Villa Hibiscus
Catégorie «City Stars» : L’Atelier
Le Meilleur Cocktail : Hot Spot
Le Meilleur Dessert : Ice Cream Takata
Le Meilleur Service / Accueil : La Villa Hibiscus
Le Coup de Coeur du Public : La Terrasse
L’établissement qui a cumulé le plus de points durant la 
compétition et qui a donc obtenu le titre de La Meilleure 
Table de Saint-Martin 2021/2022 est La Villa Hibiscus.
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LES CHEFS PRÉSENTS LORS DU FESTIVAL
Michel Portos, chef étoilé de Marseille et parrain de cette première édition
Jimmy Bibrac, chef de Guadeloupe, parrain des Antilles
Laurent Huguet, chef étoilé d’Alsace, coordinateur technique 
Edna Butcher, cheffe de Sainte-Lucie à l’hôtel Bay Gardens Beach Resort
Karim Brooks, chef cuisinier Saint-Martinois, chef privé
Serge Gouloumès, chef étoilé, chef exécutif à «L’étoile des mers» et «Le Candille» 
Kénila Hyman, chef cuisinier Saint-Martinois, cheffe privée
Franck Vuillemin, chef cuisinier Saint-Martinois, chef associé du restaurant l’Océan 82
Tristan Epps, chef cuisinier américain, restaurant Red Rooster Harlem, situé à Miami



L E S  N O U V E A U T É S

Sun Grand Case, tout pour la plage
L’ancien village de pêcheurs de Grand Case est un passage 
incontournable de votre séjour à Saint-Martin. Pour profiter 
des eaux calmes de la baie, rien de tel que de louer des stand 
up paddles. La boutique Sun Grand Case, nouvellement 
installée face à la mer, au centre du boulevard, propose 
des paddles gonflables à louer à la journée ou à la demi-
journée, ainsi que des fin boards, des planches de randonnée 
aquatique. 

Vous trouverez aussi chez Sun Grand Case un grand nombre 
d’articles de plage, bouées originales, lunettes de soleil et 
vêtements de plage de marques locales comme 18 63 ou 
I Love My Life. La boutique propose par ailleurs de beaux 
souvenirs d’antan exposés par Les Puces SXM et des objets 
de décoration artisanaux en bois.  

Sun Grand Case a également une activité «desk» pour vous 
permettre de louer voitures, bateaux, quad ou encore jet skis.

Sun Grand Case
Tél. : +590 690 70 77



Les amateurs de viande n’ont qu’une 
seule adresse à retenir : l’Atelier. Situé sur 
la place du village de la Baie Orientale, ce 
restaurant vous accueille dans un cadre 
cosy et raffiné et vous fait découvrir les 
meilleures viandes. Boeuf Black Angus, 
entrecôte «Boeuf Blanc Rouge», wagyu 
japonais… elles sont sélectionnées 
pour leurs qualités dans les meilleures 
élevages, dans le monde entier. 

Mais L’Atelier, c’est aussi une grande 
sélection de poissons frais et fruits 
de mer tous issus de la pêche locale. 
Langouste, thon, vivaneau «oeil de boeuf», 
cigale de mer… toujours cuisinés à la 
perfection. Pour accompagner vos plats 
d’exception, une cave à vins avec une 
sélection de 100 vins vous permettra de 
faire le bon choix à coup sûr.  En prime, 
le restaurant l’Atelier a été récompensé à 
l’occasion du festival de la Gastronomie de 
Saint-Martin dans la catégorie City Stars.

L’Atelier, 
de la viande d’exception au menu

L’Atelier
Tél. : +590 690 22 10 22
Email : reservation@latelier-sxm.com
FB : LAtelier-Bar-à-ViandePoisson
Insta : LATELIER_SXM
Place du Village - Baie Orientale

À  TA B L E



R E C E T T E

La fricassée
de lambis
C’est un incontournable. Il s’agit d’un plat de fruits de mer très apprécié dans la cuisine antillaise 
et caribéenne. Le lambi, mollusque star des Antilles, se prépare en fricassée, en ragout, en boudin. 
Mais la fricassée de lambis reste la préparation la plus répandue. Un plat mijoté à feu doux qui en 
fait l’un des «must» de la gastronomie antillaise et caribéenne.

PRÉPARATION
Avant tout la phase de préparation. 
Il faut d’abord les fendre, enlever l’intérieur et les frotter soigneusement à l’eau citronnée.
Puis les battre pour les attendrir, c’est une étape importante.
Faire chauffer de l’huile et faire sauter les lambis coupés en morceaux.
Ajouter les tomates concassées, l’oignon émincé, les oignons pays, l’ail, le thym et le persil. Poivrer et ajouter du piment. 
Bien mélanger, recouvrir d’eau et laisser mijoter 20 mn minimum.
Au moment de servir, ajouter le jus du citron et rectifier l’assaisonnement.

INGRÉDIENTS
POUR 4 PERSONNES 
H 1 KG DE LAMBIS
H 4 OIGNONS PAYS
H 1 OIGNON
H 2 TOMATES
H 1 GOUSSE D’AIL
H 1 CITRON
H PERSIL
H THYM
H PIMENT
H HUILE
H POIVRE

Photo © Jérôme Rommé



L’île de Saint-Martin est pleine de sentiers 
accessibles à tous pour des randonnées en pleine nature. 

L’une d’elles est incontournable, il s’agit de celle qui monte jusqu’à 
Pic Paradis. Au départ de la Loterie Farm, petit cocon de verdure niché au 
creux de la vallée, vous pouvez choisir la randonnée libre (une carte vous sera 
donnée pour vous guider) ou une randonnée avec guide. Dans les deux cas, l’entrée est 
payante pour participer à l’entretien des sentiers. 
Sillonnez la belle forêt tropicale jusqu’au sommet de Pic Paradis que vous atteindrez en 

une bonne heure. La pente est parfois raide avec des parties un peu escarpées mais 
la vue, une fois arrivé en haut vaut le coup. Les ruines de l’ancienne plantation de 

sucre Spring ponctuent le parcours pour vous faire découvrir l’histoire du lieu. 
Sur le chemin, vous aurez très certainement la chance d’apercevoir des 

iguanes mais aussi quelques singes verts qui vivent plutôt en 
bas, au plus près de l’eau. 

7 jours sur 7 de 9h à 16h
Réservations des randonnées 
guidées au moins 24h à l’avance
Tél. : +590 690 28 84 66
FB :  : LoterieFarm

Randonner
 jusqu’à Pic Paradis

L’ I N S TA N T V I E  L O C A L ERandonner
 jusqu’à Pic Paradis

L’ I N S TA N T V I E  L O C A L E



Téléphone et connexion
internet à Saint-Martin

Conseils
P R AT I Q U E S

Avant de partir, vérifiez bien les services 
compris dans votre forfait téléphonique 
pour ne pas avoir de mauvaise surprise, 
notamment concernant les données 
mobiles. La plupart des hôtels, bars et 
restaurants de Saint-Martin proposent un 
accès Wifi ; en cas de doute privilégiez donc 
le Wifi pour utiliser internet. L’installation de 
la fibre optique est en cours sur l’ensemble 
du territoire. Pour téléphoner, les codes 
internationaux sont +590 pour Saint-Martin 
et +1 (721) pour Sint Maarten.

DEPUIS SAINT-MARTIN
Vers Saint-Martin
et la France métropolitaine :
• numéro à 10 chiffres du correspondant
Vers Sint Maarten :
• Poste fixe : 00 1 721 54 + les 5 chiffres du 
poste fixe correspondant
• Mobile : 00 1 721 55 + les 5 chiffres du 
mobile du correspondant
Vers les Etats Unis :
• 001 + Code Etat + numéro du 
correspondant

DEPUIS SINT MAARTEN
Vers Saint-Martin et  :
• Poste fixe : 00 59 + les 10 chiffres du fixe 
du correspondant
• Mobile : 00 59 + les 10 chiffres du mobile 
du correspondant
Vers Sint Maarten :
• numéro à 7 chiffres du correspondant
Vers la France métropolitaine :
• 00 33 + le numéro à 10 chiffres du 
correspondant
Vers les Etats Unis :
• 001 + Code Etat + numéro du 
correspondant



Le saviez-vous ?
La scène finale du film Speed 2
a été tournée à Saint-Martin

 
En juillet 1997, la suite du film d’action culte de l’été 1994 
était attendue avec impatience. Dans la scène finale de 
Speed 2 : Cap sur le danger, un bateau de croisière vient 
s’échouer sur une île des Caraïbes. Pour plus de réalisme, le 
réalisateur Jan De Bont voulait créer une authentique une ville 
créole. Un ensemble de 35 bâtiments pour coût total de 5 
millions de dollars a ainsi été construit dans Marigot, basé sur 
l’architecture locale de la ville. Une maquette grandeur nature 
de la proue du navire a également été conçue pour l’occasion. 
La scène d’action de cinq minutes aura finalement coûté 25 
millions de dollars à produire, soit environ un quart du budget 
total du film. Si le film a finalement eu un succès limité auprès 
du public, vous pouvez visionner à nouveau la scène et vous 
amuser à reconnaitre certains bâtiments de Marigot !



Saint-Martin
Office de Tourisme
10 rue du Général de Gaulle 
Marigot 97150 Saint-Martin
Tél. :  +590 590 87 57 21
e-mail : contact@st-martin.org

@iledesaintmartin @discoversaintmartin
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