
LE FESTIVAL GASTRONOMIQUE DE LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE À MONTRÉAL 

A CÉLÉBRÉ LA CULTURE CULINAIRE DU PAYS 

 

Les invités ont pu profiter d’une journée remplie de festivités mettant en valeur le meilleur de la 

gastronomie, des arts et de la musique de la République dominicaine. 

Communiqué par Marie Létourneau 

 

 
Pipo Alcala, populaire danseur dominicain ; Cosette Garcia, Directrice de l’Office de Promotion Touristique 
de la République Dominicaine; Montserrat Desparel, Coordonnatrice pour le Canada ; Naguib Orfali, 
Directeur de la restauration de l ’Hôtel Omni 

  

Le ministère du Tourisme de la République dominicaine par l’entremise de son Office de 

Promotion Touristique, tenait mercredi 16 novembre, un festival gastronomique dominicain à 

l’Hôtel Omni Mont-Royal. L’événement présentait la culture dominicaine sous toutes ses formes 

avec une journée complète de festivités incluant une dégustation de chocolat, un menu spécial 

pour le lunch préparé par la populaire chef dominicaine, Ines Paez Nin, mieux connue sous le 

nom de chef Tita et une exposition d’artisanat.  

 

Selon Cosette Garcia, Directrice de l’Office de Promotion Touristique de la République 

dominicaine : « Ce festival est important pour la reconnaissance de la culture dominicaine et 

l’offre exclusive de sa gastronomie. C’est un mélange d'influences espagnoles, indigènes Taìno 

et africaines qui racontent l’histoire de notre nation et qui se révèle à travers des saveurs 

réellement uniques. Nous sommes fiers de cet événement et de l’opportunité spéciale que nous 

offrons aux invités d’y découvrir notre histoire culinaire ainsi que toutes les raisons pour 

lesquelles notre pays est considéré comme une des meilleures destinations gourmandes des 

Caraïbes. »  

 



Les invités se sont régalés de cocktails de rhum dominicain suivi d’un repas quatre services haut 

de gamme. Sur le menu, on y retrouvait des produits locaux tels que le poisson-lion, une salade 

verte aux noix de Macadamia, du cochon de lait confit aux cerises du terroir et une crème brûlée 

de haricots sucrés locaux et chocolat blanc.  

 

 
Chef Tita et un membre de sa brigade 

 

L’exposition d’artisanat a été présentée par Cayenart, une entreprise dominicaine reconnue 

dans son domaine et dirigée par Mme Yazmin Guerrero. Les œuvres artisanales uniques en leurs 

genres sont faits de matériaux tels que la noix de coco, le bois, les os, les cornes, la jute, l'argile 

et la pierre nationale dominicaine, l'ambre. Les produits artisanaux de Cayenart se caractérisent 

par les peintures de paysages dominicains incorporés à leur design.  

 

 



 

Pour terminer la soirée en beauté, les convives se sont laissés charmer par les performances 

musicales de Felle Vega et Rafelito Mirabal, célèbres artistes dominicains. Vega, natif de 

Santiago de Los Caballeros, est un percussionniste et musicien folklorique de renom ayant 25 

ans de carrière musicale et participant à des festivals de jazz dans le monde entier. De même, 

Mirabal est un musicien et compositeur folklorique dominicain ayant reçu de grands honneurs 

pour ses compositions.  

 

« La République dominicaine a une relation très spéciale avec les gens du Québec et nous 

sommes honorés d’être en mesure de leur faire découvrir notre culture culinaire, ici, à 

Montréal. Nous sommes impatients d'accueillir cet hiver de plus en plus de touristes à la 

recherche d’expériences gourmandes », a ajouté Garcia. 

 

L’événement est une opportunité d’exposer la multitude d’offres touristiques dominicaines, le 

tout suivi d’une soirée cocktail avec un souper de 150 invités VIP. 

  

Pour plus d’informations sur la culture culinaire de la République dominicaine, visitez le site 

officiel du ministère du Tourisme de la République dominicaine :   

www.GoDominicanRepublic.com.  

  

À PROPOS DE LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE :  

Le premier touriste à débarquer en République dominicaine a été Christophe Colomb, en 1492. 

Riche en histoire, la République dominicaine s’est développée en tant que destination offrant une 

grande diversité de saveurs tant dominicaines qu’européennes, attirant plus de 714 000 visiteurs 

canadiens par année. Reconnue par l’International Association of Golf Tour Operators comme 

étant la destination de golf #1 dans les Caraïbes et en Amérique latine, la République 

dominicaine compte au total 25 terrains de golf, des hôtels de luxe, une nature immaculée ainsi 

que de pittoresques villages habités par de chaleureux Dominicains. La République dominicaine 

est pourvue de certaines des plus belles plages du monde, d’une histoire et d’une culture 

fascinante, et est considérée comme un repère idéal pour les célébrités, les couples et les 

familles.  

 

http://www.godominicanrepublic.com/

