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Faune sous-marine de Roa -
tan (Photo Robert Lantin)
Poisson Robalo frit, riz, hari-
cots rouges et banane plan-
tain frite

Habitation du village de
pê cheurs garifunas Miami
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«Il faut arrêter de mentir aux touristes !»,
dé  cla re le responsable d’un restaurant du
Hon duras. Janvier, c’est encore la saison
des pluies. On peut avoir de la chance ou
non, mais il y a toujours un risque. Durant
ce sé jour de reportage, il y a eu dix jours
sur quatorze de ciel couvert et de pluies
quelquefois torrentielles. Nous avions pour-
tant été pré venus par un ami spécialiste de
la météo, mais nous avons préféré faire
confiance à notre agent de voyage. Nous
n’aurions pas dû !

Petit Historique
Le Honduras fait partie des pays qui ont
con nu la civilisation Maya. Christophe Co -
lomb aborda ses côtes, lors de son qua-
trième voya ge en Amérique à la recherche
des In des, le 14 août 1502. Les Espagnols
commen cè rent sa conquête en 1523 et fi -
rent de Co maya gua sa capitale. Celle-ci fut
transférée à Tegucigalpa au 19e siècle. Le
Honduras de vint indépendant en 1839.
Après de nom breu ses années de dictature,
le régime dé mocratique fut instauré en
1957.

Économie
La principale production du Honduras est la
banane. Viennent ensuite le café, le tabac, la
canne à sucre et le coprah (albumen séché
de la noix de coco), dont on tire une huile

Accès au restaurant-snack de la plage de l’hôtel Te la  mar
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utilisée pour la fabrication des graisses
végétales, des margarines, des savons, des
dé  tergents, des plastiques et des cosmé-
tiques. Le premier revenu du pays est la
«Remessa» (1000 M$US), soit les gains que
les expatriés envoient à leur famille; le
deuxième, l’industrie du vêtement (750
M$US) et le troisième, le tourisme (450
M$US).

Gastronomie
La tradition Maya est présente dans l’ouest,
le centre et le sud du pays avec l’utilisation
du maïs. Dans le nord, où nous étions, on
re trouve les poissons et les fruits de mer
apprêtés, selon l’influence des Gari -
funas, avec de la chair et du lait de co -
co, du plantain et du yucca. Dans cette

région, on fa vo rise beaucoup les plats mi -
jotés avec la co riandre, l’ail et l’achiote, une
fleur qui co lore l’eau et donne un goût spé-
cial, végétal, qui rappelle la tomate.

Les plats typiques sont la Sopa de Caracol,
une soupe d’escargots de mer au lait de co -
co; le Pan de coco, un pain de noix de coco
râpée mélangée à de la farine de blé et du

lait de coco; la Baleadas, une tortilla
de fari ne de blé garnie de haricots, de

fromage, d’oeufs, de chorizo (saucisson) et
de crème; les Rosquillas, sorte de beignets
très durs faits de farine de blé et de froma -
ge, que nous n’avons pas aimés; le Pastel
de Elote, un gâteau de maïs, et le Tres le -
ches (trois laits), un gâteau genre génoise,
servi avec un lait frais, un lait évaporé sucré
et un lait de coco.

Notre visite
Nous avons visité la région nord du pays,
plus précisément Tela et l’île de Roatan,
pour leurs plages. C’est le côté Caraïbes du
Honduras. À Tela, nous avons résidé au Te -
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Sopa de caracol au lait de coco, galette de yucca grillée

Cours de cuisine: le chef Alex Villalta et son second,
Hetoa Rodriguez, préparant le “King crab à la crème
de coco”
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Alex Villalta, chef des cuisines du Telamar, et
Hetoa Rodriguez, second, présentant un plat
de «King crab à la crème de coco» 



la  mar, un hôtel installé dans l’ancien com-
plexe des résidences des dirigeants d’ex -
ploitations de bananes. Belle plage, un peu
gran de, bordée de palmiers et baignée d’une
mer aux vagues quelquefois puissan tes.
L’en droit est beau, les chambres de ca té go -
rie supérieure sont très confortables et on y
trouve de la bonne nourriture, bien que le
menu devrait être plus varié d’un jour à
l’autre et offrir plus de choix. Ce pendant, la
destination est ouverte aux Qué bécois de -
puis peu avec la formule «tout in clus» et
plu sieurs ajustements sont nécessaires, no -
tam ment pour déterminer ce qui est inclus

et ce qui ne l’est pas, car l’hôtel dessert aus -
si la clientèle locale, qui paye ses re pas et
ses bois sons séparément. Néan moins, le
potentiel est là et les prochains voya geurs
de vraient trouver satisfaction, si la direction
de l’hôtel continue à apporter des améliora-
tions. Il faudrait surtout que les employés
sachent qu’un sourire et de l’at tention ne
coûtent rien, mais excusent beau coup de
choses, même quelquefois
l’incompétence.

Tela
La ville de Tela est à vingt minutes de mar -
che de l’hôtel. Les gens très pauvres y cô -
toient les riches. Pas de classe moyenne.
Une ville pittoresque et colorée, assez dis  -
parate, où tout est bon marché, pour l’ins -

tant, et où les résidants sont
sim  ples et gentils. On verra ce
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Hôtel Telamar à Tela

Corail et faune aquatique multicolore de Roatan
(Photos Robert Lantin)

École de plongée TGI Diving Roatan

Marchands garifunas sur la plage
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qu’il adviendra de l’endroit après quelques
années de tourisme.

Tout en haut de la ville se trouve le restau-
rant Maya Vista, construit et dirigé par un
couple de Québécois aidés de leur fils, les
Couture. Une cuisine familiale où les pois-
sons et les fruits de mer sont à l’honneur.

À l’ouest de l’hôtel Telamar se trouve El
Pescador, un petit restaurant de plage tout
simple. On y mange bien, c’est frais, c’est
bon et c’est pas cher. Il faut y aller le midi et
faire la sieste sur la plage à l’ombre des co-
cotiers. La plage de la baie de Tela fait 40
kilomètres de long, du sable à perte de vue
avec très peu d’habitations.

Excursions
On recommande l’excursion du jardin bota-
nique Lancetilla, avec ses nombreuses va-
riétés d’arbres, dont certains sont toxiques,
et son fameux tunnel de bambous; de mê-
me que la visite du village Garifuna àMiami
(Honduras), où l’on déguste, sur la plage en-
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Le restaurant de fruits de mer Bahia Azul à Tela

Hipolito Chavarria, chef d’Aquarela à Roatan

Marché de Tela
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tre la mer et la lagune, une dorade grillée
avec banane plantain, riz au lait de coco et
haricots rouges. Les Garifunas, aujourd’hui
pêcheurs, sont d’anciens esclaves d’origine
africaine qui ont transité par l’Île de Saint-
Vincent, une colonie française. Ils ont in-
fluencé entre autres la danse populaire hon-
durienne, qui ressemble au meringue et qui
s’appelle la Punta. Le peuple garifuna est de
nature plus gaie que les autres habitants du
pays.

Une autre excursion intéressante est celle de
Pico Bonito, une randonnée écologique dans
la montagne qui se termine par l’observation

d’une collection de papillons vivants, pro-
tégés par une grande volière et un serpen-
taire. Après la visite, on déguste des mets
honduriens interprétés de belle façon au res-
taurant The lodge at Pico Bonito, qui fait
partie du «Small luxury hotels of the world».
On y trouve d’excellents plats raffinés, com-
me les Beignets d’escargots de mer servis
avec une mayonnaise à la crème sure et co-

riandre fraîche, la Crêpe de poulet accompa-
gnée de chutney et de crème sure, les Fajitas
del Res, un boeuf tendre et savoureux servi
avec mayonnaise et purée de haricots rou-
ges, le Gâteau aux fruits de la passion, le
Chaud et froid de chocolat et le Sorbet à l’o-
range. On dort dans de confortables chalets
au décor colonial élégant, situés dans la forêt
tropicale. Chacun possède sa terrasse et son
hamac.

Roatan, paradis des plongeurs
L’île de Roatan a eu notre préférence. De
petite taille, environ 64 kilomètres de long
sur 4 kilomètres de large, elle est abritée par
une des plus longues barrières de corail du
monde. Les insulaires sont charmants, con-
viviaux, souriants et, lorsque vous les pho-
tographiez, ils s’appellent les uns les autres
pour être sur la photo. La vie est ici un peu
plus chère que sur le continent, car non
seulement les produits doivent y venir par
avion ou par bateau, mais aussi à cause du
tourisme qui y est plus présent.

Nous avons logé au Paradise Beach Club,
un très joli hôtel de 34 chambres en bordure
de plage, planté au milieu des cocotiers dans
un jardin luxuriant, où se trouve un excellent
restaurant de fruits de mer, Aquarela, dirigéG
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Dépanneur à Roatan

Les Québécois Suzanne et Pierre Couture, propriétai-
res de l’hôtel-restaurant Maya Vista à Tela

Charrette à Tela
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par le chef Hipolito Chavarria. Nous y
avons goûté une savoureuse Soupe d’escar-
gots de mer au lait de coco servie avec des
galettes de yucca grillées, des Tamales de
maïs et viande de porc cuites dans une
feuille de bananier, des Crevettes et des
Escargots de mer panés et frits et la
Mariscada Royale, une énorme assiette de
crabe royal, de langoustes, de moules, de
crevettes, d’encornets et de poissons servis
dans une sauce tomate aromatisée à la
coriandre et d’un petit peu trop de cumin. Il

y a aussi une très bonne pizzeria, Il Pomo-
dore, tenue par Rico Raspaldo, un Moné-
gasque d’origine italienne très sympathique.
Nous y avons goûté une immense (14po
pour une personne) et délicieuse Pizza aux
fruits de mer, généreusement garnie, et des
succulents Linguinis au crabe royal. Roatan,
c’est l’endroit pour déguster poissons et
fruits de mer. La langouste y est reine et les
crevettes y sont des plus délicieuses. Nous
n’avons pas opté pour le tout inclus dans cet
hôtel, mais les plats sont très abordables et
les portions plus que généreuses, comme
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Tunnel de bambous au jardin botanique Lancetilla

Île de Roatan
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nous avons pu le constater. Avec ces deux
restaurants, il est inutile d’aller ailleurs.

La très belle plage de sable blanc plantée de
cocotiers souligne une mer transparente, tur-
quoise, verte et bleu ciel, qui rappelle la Po-
lynésie. Les récifs de corail sont tout près et
l’endroit est reconnu mondialement pour la
plongée sous-marine. Les Italiens, connus
pour leur expertise en la matière, constituent
la plus grande partie de la c lientèle de l’île.

De nombreuses excursions sous-marines
incluant l’init iation à la plongée, la certifica-
tion approuvée par la PADI, les récifs de co-
rail, les dauphins et même les requins sont
proposées par TGI Diving Roatan.

Les meilleurs
Cafés: Welchez et Baya Vista; Rhum:
Flor de Cana (le moins pire, car le
rhum du Honduras n’est pas très bon); Ci-
gares (par ordre de préférence): Flor de
Copan, Flor de Selva, Puro Indio et Santa-
Rosa.

Cette destination est un produit Tours Mont-
Royal, que nous avons acheté à l’agence
Voyages Océane de La Prairie. �


