
Manifestation originale et ambitieuse, le Kréol Food and Rhum a rencontré en octobre 2018 un vif succès 
en Martinique et au-delà, grâce à des rencontres originales entre des chefs venus de métropole et des restaura- 
teurs de Martinique. Souhaitant continuer à dynamiser ainsi le secteur de la restauration et de la cuisine  
antillaise de qualité, l’UMIH 972 (l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie), via sa présidente 
Véronique Bidault des Chaumes, a souhaité organiser un nouveau Kréol Food and Rhum, du 20 au 26 octobre 2019. 

Vous êtes conviés à la conférence de presse de lancement le mardi 15 octobre à 9  h  30 au restaurant 
LE CENTRAL, Centre Commercial le ROND POINT. Vous pourrez ainsi prendre connaissance du programme 
de cette nouvelle édition et découvrir les nouveautés de 2019.

De nombreux organismes soutiennent le KFR 2019 et certains seront à votre disposition au cours de cette 
matinée, pour vous exposer les raisons qui les poussent à encourager une manifestation de qualité destinée 
à promouvoir de façon originale la destination Martinique. Citons ainsi la Préfecture, la DIECCTE, la CTM, 
le CMT, la CCIM, le SDAORAM (Syndicat de Défense de l’Appellation d’Origine Rhum Agricole Martinique), 
l’association KAY NOU, Corsair, CAP NORD, la CACEM, le Crédit Agricole Martinique Guyane, le RSMA, 
le Centre Commercial Le Rond-Point, l’association KAY NOU, le Lycée Nord-Caraïbe, le CFA de Rivière Salée 
et le BTS Tourisme du Lycée de l’Union.

Expérience et Nouveauté

Forte de l’expérience de 2018, Véronique Bidault des Chaumes a étoffé son équipe et revu certains aspects de 
la manifestation. Sébastien Ripari, consultant gastronomique depuis plus de 25 ans pour les plus grands 
acteurs « Food & Beverage » de l’économie française et internationale, rejoint cette nouvelle édition. 
Expert, journaliste, critique, conférencier, il intervient régulièrement sous forme de Masters Class dans les écoles 
professionnelles ; il accompagne les « nouveaux talents », capte les tendances, et renforce les valeurs construc-
tives de la gastronomie et ses enjeux mondiaux. Il est à coup sûr une valeur ajoutée pour le Kréol Food 
and Rhum 2019. Mais ce n’est pas la seule nouveauté.

Cette année, les chefs invités viennent de l’hexagone, certes, mais aussi de la Caraïbe (Barbade, Montserrat, 
Sainte-Lucie, La Dominique …) ; certains sont donc anglophones ou hispanophones. Au total, ils seront 18 
à parcourir une dizaine de sites prestigieux et à partager leurs 1001 saveurs. Le KFR s’ouvre ainsi à la Caraïbe 
et fait de la Martinique une source d’inspiration gastronomique.

Les enjeux de cette nouvelle édition sont multiples. Les organisateurs ont souhaité que cette semaine dédiée 
à la culture gastronomique martiniquaise aille encore davantage à la rencontre des Martiniquais, dans toute leur 
diversité. Les apprentis cuisiniers, les personnes en recherche d’emploi dans le secteur CHR seront à nouveau 
conviés à rencontrer les chefs. Le KFR veut leur faire mieux connaître les métiers de la restauration, de l’hôtel-
lerie, de l’accueil, afin de les attirer vers ces carrières qui sont de belles opportunités.

Conférence de presse le mardi 15 octobre à 9 h 30
au restaurant Le Central du ccial Rond-Point

Du 20 au 26 octobre 2019



◆ Un événement plus international, avec la présence de chefs provenant de huit pays de la Caraïbe.
◆ Une conférence sur « Les coulisses d’un grand chef » animée par Sébastien Ripari, fondateur du Bureau 
d’Etude Gastronomique
◆ Une conférence intitulée « La cuisine Créole, le bien-être dans l’assiette » animée par Marie-Antoinette SEJEAN 
◆ Enfin, comme l’année dernière, le KFR souhaite également servir une cause noble. Le jeudi 24 octobre, 
une soirée dédiée à l’association Caribbean Society of Myology qui lutte contre les maladies neurologiques 
au sein du centre de référence Caribéen des maladies rares, permettra de recueillir des fonds pour un projet 
caritatif d’envergure : le Projet Géno

Cette année encore, le Kréol Food and Rhum espère offrir à chacun un voyage à travers les multiples paysages 
qu’offre le patrimoine culinaire de l’île et promouvoir les produits de cette dernière. La réunion d’illustres 
Chefs de Martinique et d’ailleurs, accompagnés des professionnels du secteur et des apprentis de l’île, promet 
une manifestation de qualité autour de la gastronomie créole et du Rhum AOC.

                Telle est l’essence du Kreol Food & Rhum …
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Les points forts de cette 2e édition :

◆ Un partenariat renforcé avec le Syndicat de Défense de l’Appellation d’Origine Rhum Agricole Marti-
nique donnera davantage de visibilité aux professionnels de ce secteur ; les rhums de Martinique, on le sait, 
sont un levier majeur du développement touristique de la Martinique et ils font en sorte de développer 
en permanence leur notoriété et leur image.
◆ Des accords mets-rhums : les 18 chefs vont préparer des recettes qui s’accorderont avec les rhums AOC 
de la Martinique
◆ La mise à l’honneur des territoires du Nord et du Centre de la Martinique, avec une dizaine de sites à forte 
renommée prévus au programme.


