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LA LETTRE DE L’OF F IC E DE TOURIS ME
DE SAINT-MARTIN

Saint
Martin
La douceur
de Saint-Martin
Loin de l’hiver, l’île de Saint-Martin est la destination idéale
pour recharger les batteries et profiter du soleil et de ses 37
plages en couple ou en famille.
Dans notre newsletter, nous revenons sur les traditions de
noël, de quoi vous faire déjà envie de passer les prochaines
fêtes de fin d’années sur la Fridendly Island.
Vous découvrirez que l’on peut prendre le large pour
expérimenter la pêche au gros et passer une journée
pleines d’aventures.

Retrouvez également quelques conseils pratiques, la plage
de l’Anse Marcel qui regorge d’excellents restaurants, des
souvenirs made in Saint-Martin que vous pourrez ramener
après votre séjour et quelques pratiques locales pour
connaître davantage Saint-Martin.

L’ I N S TA N T V I E L O C A L E

La tradition du Chanté Nwel
Le Chanté Nwel est une tradition antillaise qui se déroule
de la période allant de la Toussaint à Noël. En famille ou
entre amis, chaque week-end, on se réunit jusqu’au 24
décembre pour chanter et revisiter les chansons de Noël.
Le phénomène s’est aussi étendu à la sphère publique, en
faisant un véritable rituel social.

Contre une participation alimentaire ou financière,
l’organisateur vous ouvre ses portes. Des cantiques avec
les paroles des chants sont distribués. Au fil du temps,
les chants issus de recueils populaires français se sont
agrémentés de couplets et refrains en latin et en créole.
Entre deux séries de chants, vous pourrez déguster les mets
typiques de cette période : pâtés salés, jambon de Noël, ti
punch… Un véritable bain dans la culture antillaise !
La période de noël à Saint-Martin, une expérience inédite.

LES NOUVEAUTÉS

L’atelier OLDA
Quand Loïc Ouled arrive à Saint-Martin il y a 4 ans, il trouve que l’île
manque de souvenirs artisanaux et originaux pour les touristes.
Travaillant dans l’ébénisterie depuis une dizaine d’années, il décide
de lancer son atelier de production numérique spécialisé
dans la gravure et la découpe sur-mesure. Depuis
un an, il travaille ainsi sur différentes matières
qu’il retravaille, découpe et grave au laser.
Le bois, sa matière de prédilection, est
au coeur de ses créations mais Loïc
Ouled travaille aussi le simili cuir, le
tissu, le verre ou encore le carton.
Des matériaux recyclables qu’il
transforme en porte-clés, magnets,
dessous de verre, bracelets… Des
souvenirs originaux avec toujours
un clin d’oeil à Saint-Martin. Loïc
Ouled crée ses propres logos pour
des cadeaux 100% uniques et même
personnalisables sur demande.
Où trouver les créations de l’atelier OLDA
Grand Case : boutiques Voilà et Sea You
Marigot : boutique MerSea
Hope Estate : boutique club de plongée Bubble Shop
Facebook et Instagram : @AtelierOLDA

LA MINUTE LOCALE

Partir à la pêche
Si vous êtes un amateur de pêche, profitez de votre séjour à
Saint-Martin pour vous faire plaisir en partant une journée en
mer avec Dexter Boat Charter. Accompagnés par Christophe,
votre moniteur de pêche privé, vous bénéficierez de nombreux
conseils professionnels pour développer vos compétences. Il
vous emmène sur les meilleurs spots de pêche des environs
et vous propose de vous exercer avec du matériel de qualité.

Pêche à la traîne, à la ligne, à la palangrotte, pêche de fond,
jigging… tout est possible selon vos envies. Avec à la clé : la
satisfaction de peut-être pêcher le poisson de votre vie, car les
eaux de Saint-Martin regorgent d’espèces impressionnantes.
Thons, dorades, thazards noirs… le dîner s’annonce succulent !

Christophe Van Kerrebroeck
Lady Fish Road, Delta Petroleum Gas Station, Sandy Ground
Site Internet : www.dexterboatcharter.com
Facebook : Dexter Boat Charter

À TA B L E

Anse Marcel et ses restaurants
Anse Marcel est une magnifique
baie abritée, aux eaux calmes et
au sable blanc. On y vient pour
profiter du calme et admirer les
tortues, mais aussi pour ses
restaurants. L’Anse Marcel Beach
Resort vous accueille directement
sur la plage où de petits pavillons
individuels vous promettent une
expérience privée d’exception.
Le restaurant du resort doit
notamment sa renommée à son
Chef, Florian Mercadier, formé
auprès du Chef étoilé Jacques
Maximin. Grâce à sa cuisine
Méditerranée influencée par
les Antilles et qui met en avant
les produits locaux, il a été élu
cuisinier de l’année au Gault et
Millau.

Anse Marcel Beach Resort
Tél. : +590 690 26 38 50
Web : www.ansemarcelbeach.com
restaurant@anse-marcel-beach.com

Depuis fin 2020, une autre adresse
régale les papilles des visiteurs.
Le Del Arti Ristorante, situé près
de la marina d’Anse Marcel, vous
propose une cuisine italienne et
maison. Découvrez des plats aux
saveurs traditionnelles italiennes
et concoctés à partir de produits
frais, de saison et de qualité.
Laissez vous tenter par les pâtes
fraîches également faites maison !

Del Arti Ristorante
Tél. : +590 690 73 66 53
Facebook : Del Art Ristorante
delartisxm@gmail.com

RECETTE

Les travers de porc
à la saint-martinoise :

un plaisir gourmand

Les ribs sont une véritable institution à Saint-Martin ! On les déguste dans tous les restaurants
locaux de l’île, surnommés «les lolos». Laissez-vous tenter par des Ribs au barbecue. Une fois
testé, vous ne pourrez plus vous en lasser.
Plat simple mais ô combien délicieux.

VOICI UNE PETITE RECETTE À FAIRE À LA MAISON

INGRÉDIENTS
H 1KG DE TRAVERS
DE PORC COUPÉ EN
MORCEAUX
H 1 OIGNON
H 6 GOUSSES D’AIL
H 1 CITRON VERT

Préparer une marinade avec une bonne dose de sauce BBQ, l’oignon et les 6 gousses d’ail hachées et un citron vert pressé.
Laisser mariner 2 heures. Placer les morceaux de viande sur le barbecue. Les ribs se servent avec du riz nature ou créole.

Où déguster
des langoustes ?

Conseils

P R AT I Q U E S

Déguster des fruits de mer frais tout
juste pêchés est un plaisir que l’on peut
s’accorder à Saint-Martin. Les langoustes
notamment, foisonnent dans les eaux
autour de la Friendly Island. De nombreux
restaurants la cuisinent grillée, à peine
sortie de l’eau.
On peut la choisir soi-même dans un vivier
comme à l’Océan 82 ou Bistro Caraïbes à
Grand Case, ou même directement dans
le casier les pieds dans le sable comme
dans les deux restaurants qui se trouvent
sur l’îlet Pinel.
Les chefs des meilleures tables l’associent
à de nombreuses saveurs pour un plat
raffiné. La Villa ou le Pressoir à Grand
Case, l’Astrolabe à la Baie Orientale… Les
restaurants de plage proposent aussi
la langouste à leur menu, retrouvez la
grillée au barbecue chez les Lolos ou
revisité façon cuisine du Monde à la Baie
Orientale !

Le saviez-vous ?
Les dominos
font partie de la culture caribéenne
Dans la liste des loisirs caribéens, la paisible partie de dominos se place en haut du palmarès.
Paisible au départ, elle s’anime souvent ensuite. Il existe une réelle ferveur populaire pour ce
jeu d’autant plus singulière que les jeux de cartes sont un peu moins pratiqués. A Saint-Martin
et ailleurs, les parties, qui se disputent souvent sur des petites tables devant les maisons,
participent à l’ambiance des rues animées.
Les joueurs se partagent les 28 pièces sans laisser de pioche. En début de partie,
l’habileté consiste à classer et caler dans une seule main les sept pièces
numérotées. D’un claquement sec, les dominos sont posés sur
la table. Au final, celui qui n’a plus de dominos
en main a gagné.
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