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Vous avez toujours voulu vivre ou revivre

un bon repas créole cuisiné au feu de bois ?

Le retour aux sources est pour vous un

élément essentiel pour découvrir la culture

d’un pays ?

Dans ce cas, il vous faut absolument vous

rendre à l’AVPPHSM (pas facile à dire, mais

vous vous y ferez) ! Cette association est

une formidable initiative à vocation

pédagogique qui propose une visite de

plantation et des dégustations de produits

du terroir.

L’objectif ? Retrouver les saveurs perdues,

redécouvrir les fruits et légumes d’antan et

vous redonnez le goût et les arômes des

produits « qui font de notre île un paradis

gustatif ».

L’un des moments forts ? Sans conteste, le

repas créole traditionnel ! Une succession

de mets créoles qui sont dégustés dans des

feuilles de bananes, et avec les doigts (s’il

vous plaît !) afin de décupler les sensations

gustatives. De l’entrée, au bon cari

réunionnais pour finir avec les délicieux

gâteaux faits maisons et le succulent café

grillé, rien n’est laissé au hasard pour vous

transporter dans l’univers créole du « temps

lontan ».

Il ne reste plus qu’à vous laisser porter par

le plaisir contagieux que prend Monsieur

Morel, votre hôte, à vous faire partager son

savoir-faire, sa passion et son quotidien.

Du Champ à l'Assiette

AVPPHSM

106, chemin Lamandière

97437 Sainte-Anne

10h00-16h00 ou 08h00 -16h00

Les mercredis, samedis et 

dimanches (Mars à Juin) 

Les samedis et dimanches (Juillet à 
Décembre)

Tenue sportive, vêtement de 

pluie, crème solaire, casquette, 

vêtements et chaussures de 
rechange

et

Tarif de la journée 35€/adulte et 

17,50€/enfant (6 à 12 ans). 

Ce prix comprend l’atelier (facultatif), la 

visite et le déjeuner.


