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DE SAINT-MARTIN

Saint
Martin
gastronomies
d’ici et d’ailleurs
Bienvenue sur la Friendly Island. On pourrait
aussi dire, bienvenue sur l’île gourmande. Car les
gourmandises et la gastronomie sont à tous les
coins de rue. Saint-Martin regorge de restaurants
où la cuisine locale se marie avec celle du monde.
Dans notre newsletter, nous vous faisons
découvrir l’une des plus belles tables de SaintMartin. Ici, certains chefs à domicile partagent
leur talent à travers des cours particuliers. Et
nous vous ferons découvrir le rhum guavaberry,
la spécialité locale.

Envie d’évasion ? Profitez aussi des magnifiques
plages de l’île et des excursions en bateau. La nuit
tombée, vous vous laisserez certainement tenter
par un passage de l’un des casinos de l’île.
Et surtout réservez vos dates et vos tables pour le
lancement du nouveau Festival Gastronomique de
Saint-Martin qui se déroule du 13 au 30 novembre.
Retrouvez également quelques conseils pratiques et
de petites anecdotes pour en apprendre davantage
sur la Friendly Island.

www.festival-st-martin.com
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GASTRONOMIE

Au bonheur des papilles
Festival gastronomique
à Saint-Martin
Le tamarin sera en
vedette pour cette première édition
du Festival de la gastronomie orchestrée par
l’Office de tourisme afin de valoriser le patrimoine
culinaire de Saint-Martin et honorer la richesse du
savoir-faire local. De nombreux événements seront
ainsi programmés du 13 au 30 novembre, parmi
lesquels cette célébration de notre petit fruit local qui va
faire appel à la créativité de nos restaurateurs. Ceux-ci
sont en effet invités à imaginer et faire déguster des
recettes à base de tamarin, que ce soit un cocktail, une
entrée, un plat ou un dessert. Ils peuvent également
proposer un menu complet (entrée, plat, dessert)
pourvu que chacun des plats revisite le tamarin.
Les restaurateurs participant à ce «tasting
tamarin» pourront également, s’ils le souhaitent,
concourir à «La meilleure table de Saint-Martin
2021-2022» et rivaliser face à un comité d’experts
culinaires composé de chefs français locaux et
régionaux, dont Jimmy Bibrac couronné meilleur
chef Antilles-Guyane 2020 par le guide Gault &
Millau ou Michel Portos, chef cuisiner 2 étoiles
du Guide Michelin.
Ce nouveaux festival de la gastronomie à
Saint-Martin devrait en séduire plus d’un.

L’ I N S TA N T V I E L O C A L E

Des cours
de cuisine

avec un chef

Suivre un cours avec un
véritable professionnel
de la cuisine est autant
un plaisir qu’un
apprentissage.
Profitez de votre
séjour à SaintMartin, l’île de la
gastronomie, pour
apprendre avec un
chef qualifié. Le chef
Mallory
Leroux,
par
exemple, propose des cours
à domicile ou chez lui pour des petits groupes. Pour un
anniversaire, pour préparer un dîner ou simplement pour
vous perfectionner, c’est une activité originale à faire en
famille ou entre amis.
Tout est fourni (produits,
matériel…).
Pendant
deux heures, vous
bénéficiez
d’un
cours personnalisé
en fonction de vos
envies, basé sur un
produit ou une recette
comme les macarons
ou le foie gras, ou un
type de cuisine comme la
cuisine créole. Vous repartez
ensuite avec ce que vous avez
préparé !
Depuis le confinement, le
chef Mallory propose
aussi plusieurs fois
par mois des cours
en live sur sa
page Instagram.
Un moyen de se
perfectionner tout
en restant dans le
confort de sa cuisine.

@chef_mallory.sxm

RECETTE

Le cari de poulet
lait de coco et mangue

de Cheffe Héya

A l’image de Saint-Martin, la cuisine de Cheffe Héya est
pleine de saveurs. La cheffe saint-martinoise Laïla Freedom
vous présente la recette d’un plat typiquement antillais,
sans oublier sa touche personnelle. Le mois dernier, la
Cheffe Saint-Martinoise a participé à «Objectif Top Chef»,
célèbre émission gastronomique en y présentant une
spécialité locale, la tarte au coco.

NGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES
H 500g de filet de poulet
H 200ml de crème de coco
H 1 grosse mangue pas trop mûre,
250g environ de chair
H 5 gousses d’ail
H 1 citron vert
H ½ oignon (jaune ou rouge)
H Sel

H Poivre
H 2 c. à soupe de curcuma frais râpé (de
préférence sinon en poudre)
H 1 Safran
H 1 Cive (oignon en botte)
H Piment végétarien (optionnel)
H Piment selon vos goûts (optionnel)
H Huile d’olive
H Quelques feuilles de coriandre fraiche

PRÉPARATION
Assaisonnement de la viande
Couper les filets de poulet en dés d’environ 5 cm. Placer les dans un récipient.
Presser le jus d’un citron sur la viande puis ajouter l’ail râpé, le safran râpé, le piment, le
sel et le poivre. Bien mélanger le tout et réserver.
Pendant ce temps, hacher la cive, l’oignon et le piment végétarien. Couper la mangue en
dés d’environ 1 cm (pas trop petit sinon la mangue risque de fondre et faire une purée) et réserver.

Cuisson de la viande
Dans une poêle, ajouter 1 à 2 cuillères à soupe d’huile. Ajouter le poulet et faire cuire. Veiller à ce qu’il y ait
toujours un peu de jus dans la poêle (ne pas faire dorer la viande, il ne faut pas l’assécher, s’il n’y a plus de
jus rajouter quelques cuillères d’eau).
Laisser cuire à couvert environ 5 minutes, puis placer votre viande dans un plat. Réserver. Quand vous
pouvez couper la viande d’une simple pression de cuillère, c’est qu’elle est cuite.
Dans la même poêle, ajouter 2 à 3 cuillères à soupe d’huile, puis ajouter l’oignon haché,
1/3 de cive et le piment végétarien haché. Faire suer le tout. Ajouter ensuite le lait de coco puis le
safran, mélanger et continuer par l’ajout des dés de mangue. Laisser mijoter 2 minutes. Veiller à
ce que la sauce n’accroche pas le fond la poêle. Si c’est le cas, ajouter un peu d’eau.
Ajouter ensuite la viande et son jus puis le reste de cive. Mélanger le tout et laisser mijoter
quelques minutes. Mélanger régulièrement toujours en veillant à ce que la sauce n’accroche
pas le fond de la poêle.
Enfin ajouter le reste de l’oignon en botte et la coriandre ciselée.
Votre plat est prêt. Servir avec du riz.

L A M I N U T E É VA S I O N

Une journée en bateau
Passer une journée sur un bateau de charter est un
incontournable de votre séjour à Saint-Martin ! De
nombreuses compagnies situées dans les différents
quartiers de l’île proposent des sorties à la journée
ou à la demi-journée. Que vous partiez en bateau à
moteur ou en catamaran, vous pouvez être sûr d’avoir
à bord tout le confort nécessaire pour une magnifique
journée dans les eaux turquoise des Caraïbes
Le capitaine vous emmène au choix autour de SaintMartin, Saint-Barthélemy ou Anguilla. On se laisse
porter par les vagues et on admire le paysage. Après
quelques temps de navigation, on jette l’ancre pour
profiter des eaux cristallines, du sable blanc et
parfois des rochers desquels on peut plonger. Les
plages des environs sont idéales pour le snorkeling
et les chanceux pourront même apercevoir quelques
tortues. Après avoir profité du soleil, de la baignade
et de la plage, on repart sur le bateau pour quelques
heures de navigation au rythme des vagues. Si
la saison s’y prête, les dauphins viennent parfois
s’amuser dans les vagues, à quelques mètres de
l’embarcation.

À TA B L E

Cuisine d’exception

à la Villa Hibiscus

Situé sur le point culminant de l’île,
le Pic Paradis, la Villa Hibiscus est
un petit coin de paradis avec sa vue
panoramique à couper le souffle.
Ouvertes tous les soirs du mardi
au samedi, et le midi du mardi au
jeudi, ses tables gastronomiques
sont disponibles uniquement sur
réservation.
Ce concept unique vous promet de
découvrir une cuisine d’exception et
raffinée, préparée par le chef Bastian,
formé dans les meilleurs restaurants
étoilés français (Joël Robuchon **,
Anne Sophie Pic ***).

Villa Hibiscus
Tél. : +590 690 37 54 40
+590 590 77 80 98
Web : la-villa-hibiscus.com
Email : info@la-villa-hibiscus.com
Rue du pic, Rambaud

Le chef établit un menu personnalisé
en fonction des allergies des convives,
des arrivages, des saisons et de son
inspiration. Les menus varient d’une
table à l’autre et les clients découvrent
leur menu à leur arrivée. Le chef
travaille des produits frais saisonniers
d’exception qui s’accordent avec une
sélection de vins prestigieux de la
cave du restaurant. L’aire ouverte sur
la cuisine vous permettra même de
voir le chef en action.

DÉCOUVERTE

Esmeralda Resort,

un havre de paix à la Baie Orientale
Toute la lumière caribéenne et les couleurs des tropiques
semblent s’être donnés rendez-vous dans cet hôtel caressé
par les alizés de la Baie Orientale. L’atmosphère intime et
privée, à quelques pas de la plage, fait de cet établissement
4 étoiles une osmose parfaite entre la terre et l’océan.
Avec une situation privilégiée à proximité des grandes
plages de Saint-Martin, l’Esmeralda Resort vous offre
la quiétude absolue d’un havre de paix soigneusement
préservé. Une nature généreuse s’épanouit dans un
vaste jardin tropical planté de bougainvilliers, hibiscus
et cocotiers.
65 chambres et suites sont réparties dans 18 villas
luxueuses, chacune dotée de sa piscine privée.
Exotisme épuré, mobilier noble, matières naturelles
et raffinées, des chambres aux suites chaque détail
a été pensé pour s’harmoniser avec la végétation
fleurie et les dégradés éclatants de l’océan.
L’enchantement se poursuivra au restaurant
l’Astrolabe situé au cœur du resort, où goûter
à la cuisine inventive et généreuse du chef
qui revisite la gastronomie française avec
bonheur.
A proximité de l’Esmeralda Resort, la plage
d’Orient Bay accueillera vos moments
de farniente sous le parasol d’un des
nombreux restaurants.

Esmeralda Resort
Tél. : +590 590 87 36 36
SIte Web : www.esmeralda-resort.com

Guavaberry Rhum, l’authenticité locale
Le Guavaberry est une liqueur traditionnelle
de Saint-Martin depuis des siècles produite
à partir de rhums vieillis en fûts de chêne, de
sucre de canne et de guavaberries sauvages
des collines du centre de l’île. Cette liqueur
est traditionnellement bue à la période de
Noël et dans chaque famille saint-martinoise
une bouteille est forcément présente
pour faire vivre cette tradition qui perdure
maintenant depuis plusieurs décennies. Il
vous en faudra absolument une dans votre
valise au moment de repartir. Au coeur de
Marigot, la boutique Colombier tradition s’est
installée dans une petite maisonnette qui
regorge de rhums.. N’hesitez pas entrer…

LA RECETTE
Rincer les guavaberries à l’eau froide dans
une passoire et garder les pépins. Les mettre
dans du rhum pendant environ 2 semaines.
Mélanger le sucre, la cannelle et l’eau dans
une casserole. Cuire à feu moyen puis
faire bouillir pendant 10min. Sortir du feu
et rajouter les gousses de vanille. Laisser
refroidir. La préparation prendra la forme
d’un sirop. Verser le sirop dans la bouteille
de rhum contenant les guavaberries. Bien
secouer la bouteille. Déguster ou, pour
obtenir plus de saveurs, laisser macérer
plusieurs semaines. A consommer avec
modération !

INGRÉDIENTS
1,2 kg de guavaberries
4 litres de rhum
650 grammes de sucre
2 bâtons de cannelle
1 demi-litre d’eau
2 gousses de vanille

Les stations
essence

Conseils

P R AT I Q U E S

A Saint-Martin,
l’essence est bon
marché, autour de
1€/$1 le litre, parfois
moins. Vous trouverez
des stations essence un peu
partout sur l’île. Des pompistes,
toujours très accueillants, sont
là pour vous servir et le paiement
peut se faire le plus souvent en
espèces ou en carte bancaire.
Certaines stations, situées en
bord de lagon ou donnant
aussi sur la mer, permettent
de se réapprovisionner en
carburant, pour sa voiture ou
son bateau.
Toutes les stations sont
ouvertes 7 jour sur 7, mais
pas forcément 24h/24.
Pensez donc à faire le
plein avant 20 heures pour
ne prendre aucun risque.
Sinon il existe évidemment des
stations self-service qui permettent
l’accès aux pompes à essence
à toute heure. Il vous suffira de
vous munir de votre carte bleue
de suivre les instructions.

Le saviez-vous ?
Certains casinos sont ouverts 24/24
Tournois de poker, roulettes, craps, baccara, machines à sous… on vient à SaintMartin aussi pour s’amuser dans ces temples du divertissement. L’île possède une
dizaine de casinos, tous situés sur la partie hollandaise. Certains sont ouverts tous
les jours, 24h sur 24.
Il y a le Hollywood Casino à Simpson Bay, par exemple, reconnu pour son ambiance
conviviale, ou encore le Casino Royale au coeur de la rue festive de Maho, réputé pour ses
spectacles et ses danseuses carnavalesques. Il y a aussi le mythique Atlantis Casino,
l’incontournable Princess Casino à la frontière, et bien d’autres. Mais, qu’importe
le casino sélectionné, le personnel y chouchoute les visiteurs, en leur offrant
parfois les boissons et en leur proposant un service de restauration
varié. Tout est ainsi fait pour profiter pleinement d’une
soirée festive en dehors du temps.

Saint
Martin

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

