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TOURISME Le mois du Maroc gastronomique à la Sapinière 
 

L a Sapinière a décidé de 
fêter son soixante-dixième 
anniversaire durant toute 
l�année 2006, et ce, en 

servant à sa clientèle tout au long de 
chaque mois, les plats d�un pays 
déterminé. 

Le mois de juillet est consacré au 
Maroc, pays du Soleil et des saveurs 
culinaires de mille et une nuits. 

Il faudrait souligner que la clientèle 
de la Sapinière est une « clientèle 
sélecte ». Pour la petite histoire 
Cette institution hôtelière avait 
hébergé une conférence de l�OTAN 
et une autre du G7.  

Quant à sa villa Royale, située sur 
une petite presqu'île, possédant son 
propre héliport, elle a vu défiler un 
grand monde de la haute sphère 
politique et de la finance. 

Tant de potentialités n�ont pas 
échappé au directeur de la RAM (M. 
Farid Zamakhchari) et à celui de 
l�ONMT au Canada (M. Ragala)  qui 
ont vu dans ce mois gastronomique 
une occasion pour séduire une 
clientèle touristique hors paire  pour 

le Maroc. 

Les deux hommes ont contacté un 
partenaire de longue date  (M. 
Addine, directeur Pôle général du 
PGP qui a dépĉhé au Québec deux 
de ses meilleurs cordons bleus : M. 
Youcef Ben Hadda (Chef exécutif) et 

Mme Rachida El Hadni (Chef de 
cuisine). 

Youcef avait déjà visité Montréal 
dans le cadre d�une opération 
similaire organisée par la RAM et 
l�ONMT il y a quelques années. II 
avait en outre porté le flambeau de la 

cuisine marocaine dans plusieurs 
pays européens, notamment en 
France et en Suisse où il avait 
émerveillé ses pairs par la finesse de 
son goût. 

Rachida n�est pas du reste et avait 
aussi fait partie de cette caravane du 
bon goût qu�organise de temps en 
temps le PGP à l�étranger pour faire 
épandre les saveurs de la cuisine 
marocaine hors des frontières 
nationales. 

Lors de leur séjour à la Sapinière, 
Youcef et Rachida ont servi des 
centaines de plats marocains à des 
q u é b é c o i s  e t  q u é b é c o i s e s 
agréablement surpris de faire un 
voyage exotique à travers le parfum 
et le goût des Tagines, des 
couscous, de la pastilla, des gâteaux 
et du thé è la menthe. 

Plusieurs parmi ces personnes qui 
ont été servis sous la tente caîdale 
(érigée par la RAM dans les jardins 
de la Sapinière), ne rêvent plus que 
d�une chose: Aller goûter à ces 
délices directement au Maroc. 

A. El Fouladi 

Une fois de plus, un voyage virtuel fut organisé, entre le Québec et le Maroc, sur les ailes de la gastronomie marocaine. 
Comandant de bord  confirmé, la Royal Air Maroc (RAM). Copilotes, non moins confirmés: L’Office National 
Marocain du Tourisme (ONMT) et les hôtels La Sapinière (Val David, Québec) et la Palmeraie Golf  Palace (PGP) 
(Marrakech, Maroc) 

Bonjour à toutes et à tous, 
 
Comme vous le savez, 
l'AMME participe encore 
cette année au Festival des 
Traditions du Monde de 
Fleurimont, qui aura lieu du 9 
au 13 août.  

Afin de réussir la participation 
de notre communauté à cet 
événement, notre association 
lance un appel  aux 
bénévoles pour l'aider au 
plan de l'organisation et du 
déroulement de ses activités.  

Ceux et celles qui seraient 
i n té ressés  (e )pa r  ce 

bénévolat, sont priés (e) de 
venir assister à une réunion 
qui sera tenue dimanche 23 
juillet à 16h30, au restaurant 
Garibaldi, 2128 Galt ouest.  

Pour plus d'information, vous 
pouvez nous joindre à l'un 
des numéros suivants: 

(819) 574-5300  

ou au (819) 562-3358 
Merci pour votre implication 
et au plaisir de vous 
rencontrer. 

Abdelhaq , 

Président de l'AMME 

Ville de Sherbrooke 

Bénévoles demandés 

Youcef et Rachida devant la tante de la RAM dressée dans le jardin de la Sapinière 


