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Le public est attendu ce samedi 23 juillet, de 10 heures à 18 h 30, aux Trois-Îlets, pour passer 
un agréable moment.  

Demain, samedi 23 juillet, de 10 heures à 18 h 30, les Trois-Îlets, celle qui fut jadis la ville capitale de la canne 
dans le sud, met à l’honneur au Domaine de la Pagerie, la plantation cannière et ses produits dérivés. Cette 
journée intitulée « Samedi Sucreries d’hier et d’aujourd’hui » est une bonne occasion entre parents, amis, 
vacanciers, résidents, tous gourmets ou nostalgiques des succulences, douceurs traditionnelles et modernes du 
pays de se retrouver dans la « verdoyance » du Parc de la Pagerie, tout en dégustant quelques « gâteries 
créoles ». 
Autour du Moulin à Cannes, l’animation (vente - dégustation) sera principalement assurée par les exposants-
artisans invités qui prévoient des vitrines de glaces, pâtisseries, confiseries, tablettes coco, confitures, sorbets, 
pistaches, cacao, nougats, jus de cannes et de divers fruits, mabi, doucelettes etc. 
Ils nous promettent quelques spécialités rares autour des fruits locaux (sorbets, flans, gâteaux…) autour du 
giraumon, vanille ou papaye par exemple. 
 
La gastronomie à la mode d’antan 
 
Le samedi 23 juillet, au Domaine de la Pagerie, la tradition gastronomique créole se fera « tout sucre » à la mode 
d’antan et à la méthode d’aujourd’hui. Il y en aura donc pour tous les goûts. Quant à l’ambiance artistique, elle 
sera signée par Sylvius Raphaël (alias Névada) chanteur-guitariste et troubadour bien connu des piano bars, par 
l’association Flamboyant Caraïbe Folklore (percussions et danses) et en clôture, avec le groupe Migan, ses 
cadences dansantes et caribéennes. Mazouk, compas, boléros, biguines, zouk, des titres tubes d’Eugène Mona, 
Loulou Boislaville, Malavoi, Perfecta, seront distillés tout en turbulences ou douceurs par Névada et Migan. 
Autour de la canne, emblème de notre économie séculaire et pilier de notre histoire, les sucreries se feront 
gustatives et harmoniques. 
Quelques lectures de poèmes autour de la canne du sucre et confiseries seront offertes au public, qui pourra lui 
aussi participer au jeu de rôles. Parmi les exposants artisans, il y aura des enseignes locales connues et des 
marchandes populaires (des Trois-Îlets et des environs). 
 
Entrée gratuite - Renseignements : 05 96 68 38 34 
Samedi 23 juillet de 10 h 00 à 17 h 00. 
RD 38 — Domaine de la Pagerie — Les Trois-Îlets. 

 


