NOVEMBRE

P RO DUIT S AGRICOL E S E T
I NNOVAT IO N S C UL INAIRE S

2018

Notre crEpe martiniquaise
plEbiscitEe

« J’ai acheté ma 1ère crêpière en 1987 et je n’ai
pas réussi car je n’y connaissais rien ! » Janick qui
se rit de ses débuts, poursuit « Aujourd’hui, avec
La Bonne Crêpe Martiniquaise, nous sommes
élevés au rang d’ambassadeurs culinaires des arts
créoles. En introduisant la farine de banane dans
la confection de nos crêpes et en proposant des
garnitures originales faites de produits du terroir,
nous avons créé une signature, une authenticité
créole. »
Avec la farine de banane qui fait la différence au
niveau de la croustillance et du moelleux, Janick
ANCETE entend élever la crêpe martiniquaise à un
niveau gastronomique et la faire voyager à travers
le monde.
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A L’APPRÉCIATION DES PAPILLES
GUSTATIVES
LES CRÊPES DE LA BONNE CREPE
MARTINIQUAISE
… des crêpes à base de farine de banane, allégée
en gluten et en lactose (crêpes sans gluten,
sans lactose ou sans oeufs, à la demande)
… des garnitures sucrées et salées originales, avec
les fruits et légumes du terroir
… à apprécier en crêperie restaurant ou en mode
traiteur à domicile

DU PRODUIT AGRICOLE AU
PRODUIT TRANSFORMÉ, TOUTE
UNE HISTOIRE …
UN EXTRAIT LIVRÉ PAR JANICK
ANCETE
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« Installés depuis plus de vingt ans au François
en Martinique, à LA BONNE CREPE devenue
BONNE CREPE MARTINIQUAISE, nous avons
sans cesse fait évoluer notre produit. Mes
parents, mon épouse, mes enfants, mes cousins
et cousines sont impliquées dans l’entreprise. Il
s’agit d’un « collectif familial » où les suggestions
se mélangent, où la remise en question est
permanente, pour garantir le meilleur et que
la Martinique puisse rayonner avec un produit
d’excellence.
Nous avons à cœur de promouvoir et sublimer la
production agricole locale, à travers les recettes
que nous élaborons et proposons à nos clients
tant au restaurant, qu’à domicile ou sur les
salons. Des anniversaires dans les quartiers
populaires de Martinique aux réceptions de
prestige à l’Hôtel de ville de Paris, en passant
par les manifestations de Comités d’entreprises
ou autres événements d’envergure d’ici
ou d’ailleurs, nos équipes fortes de leurs
expériences, s’adaptent aux souhaits des clients
pour proposer des prestations sur mesures
réussies.

www.martinique.chambre-agriculture.fr
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LA BONNE CREPE MARTINIQUAISE est
régulièrement récompensée pour la qualité du
travail fourni : un article dans le FIGARO pour le
plus grand choix d’Europe de crêpes à emporter,
Prix du Jury et Prix de la présentation à la
FESTICREPE, Prix d’honneur de l’Académie des
Arts Culinaires, Rang d’Ambassadeur culinaire
des arts créoles, …
En termes de perspectives, nous visons
l’ouverture sur le marché international avec le
développement d’une franchise LA BONNE
CREPE MARTINIQUAISE ainsi que l’ouverture
d’une école de maître crêpier. »

COORDONNÉES CONTACT :
Gsm : 0696 404 104
Mail : janick.ancete@orange.fr
Facebook :
La Bonne Crêpe Martiniquaise

Interview : Miguelle HILAIRE
Photos : Prises de vues Greenfwi & Mise en scène MH
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by LA BONNE CREPE MARTINIQUAISE

la crEpe
Vegan
Pâte à base de six farines sans gluten (sarrasin,
banane, dachine, fruit à pain, manioc et maïs), au
lait végétal et sans œufs.
Garniture : Cocktail mosaïque de légumes (fruit à
pain, émincé de dachine et banane jaune, mousseline
d’igname, petites tomates, petits oignons rouges et
crème coco amandes… Une délicieuse crêpe Vegan
qui conserve sa croustillance et son moelleux
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