
 

 

 
Granville Island : un marché pour les acheteurs 

 
Tôt ou tard, tous les chemins mènent au boire et au manger à Granville Island, qui est situé au 
cœur de la ville de Vancouver. Au marché des maraîchers, les fruits et légumes sont d’une 
fraîcheur exceptionnelle. Ce marché en plein air, situé devant l’Arts Club Theatre, ouvre dès 9 h 
tous les jeudis, et ce, de juin à octobre. Les citadins exigeants, y compris les chefs cuisiniers des 
restaurants de la ville, arrivent tôt pour goûter, négocier et acheter des fruits, des légumes, des 
herbes fraîchement cueillies, des fleurs et d’exceptionnels produits de transformation provenant 
de 40 cultivateurs originaires d’aussi loin que des vallées de l’Okanagan et de Pemberton.   
 
La majorité des fruits et légumes fraîchement cueillis amassés sous les tentes sont certifiés 
biologiques ou ils ont été cultivés naturellement sur des fermes de la région. Parmi ces produits, 
on compte 18 variétés de pommes de terre de spécialité, des tomates et des pommes anciennes, 
des têtes de violon, des fleurs de courge, des grandes orties, des pousses de pois, des choux-
fleurs mauves, des pêches, des mûres, des fraises sauvages, des raisins Coronation et bien 
davantage. À Granville Island, les amateurs de bonne bouffe santé ont accès non seulement à 
des produits cultivés sur place, des fruits en conserve et plusieurs variétés de miels, mais ils ont 
aussi la chance de rencontrer les agriculteurs et cultivateurs locaux qui sont à l’origine de ces 
délicieux produits. 
 
À quelques pas du marché des maraîchers se trouve le Liberty Wine Merchants. Branché, futé et 
doté d’un fin palais, Robert Simpson est l’homme qui se cache derrière les vins du Liberty, qui 
compte désormais six succursales en Colombie-Britannique. Celle de Granville Island possède la 
plus vaste sélection de vins de la Colombie-Britannique, dont l’Inniskillin Vidal Icewine 
Commemorative Edition (vin de glace Vidal Inniskillin - Édition commémorative), le vin de glace 
officiel des Jeux Olympiques d’hiver de 2010. Une partie du produit de la vente des bouteilles 
sera versée à l’équipe olympique canadienne et aux Jeux Olympiques et paralympiques d’hiver 
de 2010. Les fins de semaine, Liberty offre souvent des dégustations de vin gratuites. 
 
Étanchez votre soif de connaissances : faites une visite d’une heure de la Granville Island 
Brewery, la première microbrasserie au Canada qui est en exploitation depuis vingt-cinq ans. Elle 
est réputée pour ses lagers et ses ales, qui portent le nom des quartiers voisins — Kitsilano 

Maple Cream Ale (Ale au beurre d’érable de Kitsilano), Robson Street Hefeweizen (Blanche de la 
rue Robson) et Gastown Amber Ale (Ale ambrée de Gastown). En échange de quelques dollars, 
votre famille pourra faire une visite guidée; il y a trois départs par jour. Une fois que vous serez 
bien informés au sujet de l’histoire et des secrets du métier, vous pourrez vous assoir à l’une des 
tables de pique-nique au Taproom et déguster quatre échantillons de bières naturelles non 
pasteurisées (de la racinette sera distribuée aux enfants).  
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Pour ceux qui désirent boire et manger en plein air, c’est avec fierté que Granville Island vous 
propose trois des plus belles terrasses de Vancouver. Au Sandbar, restaurant de fruits de mer 
situé au bord de l’eau, la terrasse panoramique offre une vue spectaculaire et elle peut accueillir 
300 personnes, et ce, tout au long de l’année. Comme les hivers sont doux à Vancouver, les 
dîneurs peuvent profiter du feu ronflant et des couvertures douillettes. Tout le monde connaît son 
plat signature, le saumon sauvage cuit sur planche de cèdre, mais peu connaissent le superbe 
bar à sushi, situé au premier étage et exploité par Hoshi tous les soirs, et ce, du mardi au 
samedi. Au niveau de la mer, la terrasse parsemée de parasols du Bridge est l’un des lieux de 
prédilection de la ville où « zieuter » les gens est presque aussi populaire qu’admirer la vue 
qu’offrent False Creek et les montagnes du North Shore. À l’autre bout de l’île, la Dockside 
Brewing Company sert des ales et des lagers artisanales, élaborées sur place; mais ce qui attire 
plutôt les gens, c’est la bouffe, qui s’accorde bien avec la bière, la vue sur False Creek et les 
yachts qui passent juste à côté. 
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