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DE SAINT-MARTIN

Saint-Martin recèle en elle tant de voyages. Elle dévoile 
ses trésors au détour de ses plages aux eaux turquoise, 
elle propose foule d’activités marines et terrestres, mais 
surtout elle se distingue par la qualité de sa cuisine. 

C’est «LE» plus qui en fait une destination d’exception 
depuis des décennies.

Afin de célébrer ce savoir faire, l’Office de Tourisme 

vous invite à découvrir le Festival de la Gastronomie, 
du 11 au 22 novembre. De grands chefs internationaux 
feront le déplacement pour l’occasion et de nombreuses 
activités autour de la gastronomie rythmeront le très 
riche programme de cette seconde édition.

Ce mois-ci, pour votre itinéraire parfait, nous vous 
suggèrons une journée en bateau pour admirer les fonds 
marins, une recette emblématique, une dégustation 
locale, une escapade des saveurs à la Villa Hibiscus 
à Mont Vernon et un moment inoubliable au Sunset à 
Grand Case.

Nous accueillons avec joie le retour de nos visiteurs 

d’Amérique du Sud, grâce à la réouverture des 
lignes de Copa Airlines. Change de devise et adresses 
incontournables, cette newsletter numéro 15 présente 

une nouvelle fois de belles opportunités 

pour nos visiteurs. 

L’invitation
aux voyages

n0 15
2022



Festival de la gastronomie 2022            
Saint Martin, capitale
de la gastronomie !

R E N D E Z-V O U S

Du 11 au 22 novembre se tient sur notre île la deuxième édition du Festival de la 
Gastronomie. 11 jours durant lesquels nous célébrerons ensemble les saveurs 

de notre cuisine locale et le talent de nos professionnels qui font de Saint-
Martin la capitale caribéenne de la gastronomie. Ateliers, dégustations, 

village gastronome, restaurants, nous vous réservons un parcours 
initiatique très riche pour vos papilles, orchestré par les chefs 

résidents et internationaux.

Seront notamment présents, les étoilés Nicolas Sale, 
Laurent Huguet et Lionel Levy, la championne 

des desserts Ilham Moudnib, le brésilien  
Raphaël Pires issu de l’institut Bocuse, le 

canadien Daniel Vézinat, le martiniquais 
Vladimir François Maïkoouva et bien 

d’autres encore.

Compétitions, jeux et challenges 
récompenseront les meilleurs avec la 

participation du lycée professionnel. Tous pourront décliner 
derrière leurs fourneaux l’ingrédient phare de l’année : la 

banane plantain. Surprises gustatives en prévision !
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Le chef Bastian déménage l’excellence de la Villa Hibiscus au 61 
Mont Vernon (ancien Sol e Luna). Pour le reste, rien ne change, les 

gastronomes se pressent à sa table pour vivre une expérience 

unique en bouche, personnalisée et sublimée par l’esthétisme 
de la présentation.

La nouvelle adresse vous accueille avec des menus à 39 euros le 
midi et une carte raffinée. Les menus «découverte» (5 services), 
«gourmet» (6 services), «prestige» (8 services) vous offrent un 

éventail de saveurs évoluant au gré des saisons.

Vous y gouterez, entre autres, le gaspacho à la crème de chèvre, 
l’œuf croustillant ou parfait, les huitres en gelée et caviar, les 
ravioles de langoustine, le bœuf wagyuh en strate, le carpaccio de 
wahoo local, le millefeuille de pommes de terre, le saint-

pierre rôti. Chaque mets est savamment 

travaillé aux fourneaux ou à la rôtisserie.

Le chef ne cache pas sa passion pour les 
champignons, l’artichaut, la betterave, 
le guavaberry, les viandes rouges, les 
plantes aromatiques et les fleurs dont 
il décore ses plats. Côté dessert, les 
agrumes, la fève de Tonka et la truffe 
sont à l’honneur.

Récompensée par de nombreux prix, la 

Villa Hibiscus joue avec brio la carte de 

l’exception.

La Villa Hibiscus
s’installe à Mont Vernon !

N O U V E L L E  A D R E S S E

Réservation indispensable : +590 590 29 08 56

Site : www.la-villa-hibiscus.com 

Facebook : @lavillahibiscus 
Instagram : lavillahibiscus

La Villa Hibiscus a remporté le prix de la Meilleure Table 2021-2022. 



au bord 
de la 

route !
N’hésitez pas à déguster cette 

eau rafraîchissante et sucrée, 

servie directement dans sa 

noix de coco à peine cueillie ! 
Partout sur l’île, des petits 

vendeurs et leurs carrioles vous 
attendent au coin des rues ou en 
bord de mer. Ils vous découpent 

en quelques secondes le sommet 
d’une noix de coco bien remplie, 

avant d’y plonger une paille.

Elle a été choisie avec le plus grand 

soin, après une escalade à mains 

nues sur le tronc du cocotier. Elle doit 
être un peu jeune pour ne pas avoir 

trop de pulpe et conserver ses vertus 
désaltérantes.

Certaines contiennent jusqu’à 800 ml 
de ce liquide délicieux. Un petit goût de 
paradis en bouche, des vitamines et de 

l’énergie à la pelle.

Le saviez-vous ? Cette douceur est riche en 
potassium, sodium, magnésium. La boire à 

même le fruit est une pratique ancestrale aux 
Antilles.

Un cadeau de la nature, exotique à souhait, 

auquel vous ne résisterez pas !

L’ I N S TA N T V I E  L O C A L E

SeSe
régalerrégaler

d’une eau d’une eau 
de cocode coco



Une institution :

Le Sunset Café à Petite Plage surplombe la baie de Grand 
Case et offre un panorama magnifique du breakfast au diner.

Dans la douceur du matin, ébloui par le bleu de la mer, vous 
dégusterez un délicieux petit déjeuner complet «french», 
«sunset» ou«crazy», accompagné de crêpes, bagels, œufs, 
viennoiseries, jus frais.

Après baignade et bronzette, le service du midi vous propose 
tapas, snacks, salades, mi-cuit de thon, tartare de poisson, pad 
thaï et le fameux hot dog de langouste et crevettes. Les petits 

se régalent aussi de leur menu favori.

L’heure sacrée du Sunset est celle dont il porte le nom. 
Spot préféré des amoureux, observer le soleil se coucher 
en sirotant une téquila sunrise, un mojito, un ti-punch ou le 
cocktail du jour, est un moment exceptionnel, hors du temps.

Plus tard, bercé par la lumière tamisée et le clapotis de l’eau, 
laissez-vous tenter par le foie gras au vieux rhum, le poulpe 
ou le filet de bœuf grillé, les ris de veau et autres recettes. 
Côté douceurs : fondant au chocolat, crème brûlée, café ou 
champagne gourmand.

Dans un décor de rêve, le Sunset est une référence absolue.

À  TA B L E 

le Sunset à Grand Case

Contact  @Sunset café restaurant  sunsetcafesxm



R E C E T T E

Le Ti punch,
une tradition populaire !

Pour les amateurs de rhum et de sensations fortes voila un petit cocktail 
facile à préparer et qui réveille tous les arômes du rhum agricole. Un 
essentiel à partager et savourer avec modération en admirant le coucher 
de soleil sur la baie de Marigot. Plus qu’une boisson, c’est un art de vivre au 

rythme antillais.

RECETTE
H Déposez le sucre roux au fond du verre
H Pressez le quartier de citron dessus
H Déposez le quartier de citron sur le sucre
H Écrasez au petit pilon ou à la cuillère pour dissoudre le sucre
H Versez le rhum agricole et mélangez à nouveau

INGRÉDIENTS

H 5 CL DE RHUM BLANC AGRICOLE À 50°
H 1 CUILLÉRÉE À CAFÉ DE SUCRE DE CANNE 
ROUX (OU DU SIROP DE SUCRE DE CANNE).
H 1 QUARTIER DE CITRON VERT AVEC LA PEAU.



Conseils
P R AT I Q U E S

Si l’euro est la monnaie officielle de la 
partie française de Saint-Martin, le dollar 
circule également partout. Destination de 
prédilection depuis le continent américain si 
proche, l’île est depuis longtemps rodée aux 
transactions dans les deux devises. 

Actuellement euros et dollars frisent la 
parité ce qui n’était pas arrivé depuis des 
années. Avec un euro moins fort, la partie 
française devient encore plus attractive 
pour ceux qui arrivent avec des dollars. Une 
aubaine pour le portefeuille des visiteurs.

Consultez le taux de change officiel sur les 
sites en lignes pour mieux appréhender 
les échanges. Une petite gymnastique de 
l’esprit à laquelle l’on s’accoutume très vite. 
À Saint-Martin, il est possible de changer 
toutes les devises dans les très nombreux 
bureaux spécialisés. Certains distributeurs 
automatiques de billets vous permettront 
même de retirer des Euro ou des Dollars !

La tendance est donc plutôt aux bonnes 
affaires en termes de devises, profitez-en 
pour nous rendre visite !

Euro/Dollar

la bonne 
affaire



Copa Airlines est de retour !

Le 1er juin c’est en fanfare que furent accueillis sur le tarmac de l’Aéroport Princess Juliana, 
les premiers voyageurs de Copa Airlines en provenance de Panama City. Après deux années 
d’interruption liées à la crise sanitaire, la reprise des vols réguliers relance avec effervescence les 
échanges touristiques avec l’Amérique centrale et du sud via le hub de Panama.

La compagnie panaméenne propose 2 vols par semaine le mercredi et le vendredi depuis sont hub 
de Panama City qui permet des connexions d’une incroyable facilité vers le Brésil, la Colombie, 

l’Argentine et le Chili. L’île aux 37 plages vous souhaite la bienvenue et attend avec impatience 
les nouveaux visiteurs en provenance d’Amérique latine !

Présente depuis les années 2010, Copa Airlines a fait de la destination Saint-Martin 
l’une des préférées de ses passagers, pour des vacances caribéennes, 

ensoleillées, festives et culinaires. Dépaysement assuré 
pour un séjour de rêve !

Le saviez-vous ?

Bienvenue aux voyageurs
de Copa Airlines !



Saint-Martin
Office de Tourisme
10 rue du Général de Gaulle 
Marigot 97150 Saint-Martin
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@iledesaintmartin @discoversaintmartin

Saint
Martin


