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Le Royal Palm Beachcomber Luxury accueille son nouveau Chef Sommelier 

 

 

Le Royal Palm Beachcomber Luxury a accueilli depuis le 14 septembre dernier un nouvel artisan 

au sein de son équipe. Il s’agit de Julien Laugier qui a rejoint la brigade de restauration en tant 

que Chef Sommelier.  

 

Avec 10 ans de sommellerie et 15 ans d’hôtellerie à son actif, le déroulé du palmarès de Julien 

doit être associé à la longue liste des adresses prestigieuses de restaurants et d’hôtels avec 

lesquels il a collaboré. « Au départ c’était la cuisine qui me passionnait, et par la suite la 

sommellerie m’a permis de maîtriser l’art des accords mets et vins.», explique-t-il. 

 

Originaire du Luberon, la capitale du fruit confit, dans le sud-est de la France, c’est dans les 

cuisines de « l’Auberge du Luberon » en 2001que Julien fait ses armes, avant de rejoindre la 

mythique maison « La Côte de Bœuf » de Paul Leaunard. Par la suite, il apprendra l’art de 

déguster et de ressentir le vin tout en construisant ses connaissances et entreprenant des études 

de sommellerie. Julien continuera à parfaire ses connaissances en tant qu’apprenti sommelier, 

commis sommelier, caviste  et  sommelier formateur à la « Maison Pic » entre 2007 et 2010. Le 

jeune homme enrichit son expérience au Ritz Carlton en Chine, puis à Dubaï et aux Maldives.  

 

Membre de l’Union des Sommeliers de France, Julien occupera le poste de Réfèrent 

pédagogique et Professeur principal du Diplôme Consulaire Supérieure en Sommellerie à Avignon 

entre 2014 et 2017. 

 

À seulement 30 ans, Julien est le nouveau Chef Sommelier du Royal Palm. Il aura pour mission 

principale la constitution et la refonte de la carte des vins de l’hôtel. « Nous allons proposer une 

carte évolutive, riche en nouveautés, équilibrer les nectars et personnaliser les préférences des 

clients», promet-il.  

 

Heureux d’être un artisan du Royal Palm, Julien qui est à sa première expérience professionnelle à 

Maurice, souhaite partager sa passion pour la sommellerie avec son équipe. 
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Malenn Oodiah - malenn@intnet.mu - T (230) 601 3357 

Beachcomber House, Botanical Garden Street, Curepipe 74213, Ile Maurice 
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A propos de Beachcomber 

 

Beachcomber Resorts & Hotels est le pionnier et le leader historique de l’hôtellerie sur l’île Maurice. Avec la 

création en 1952 du Park Hotel, c’est une collection de 10 resorts qui sont apparus au fil des années, dont le 

mythique Royal Palm Maurice en 1985, considéré par tous comme la référence hôtelière pour des vacances de 

luxe à l’île Maurice. 

 

Beachcomber a porté la tradition de l’accueil mauricien au-delà des rives de l’île avec le lancement de Sainte 

Anne Resort & Spa aux Seychelles en 2002. 

 

Le Groupe est en train d’élargir sa collection avec l’intégration du Beachcomber French Riviera Resort & Spa se 

situant sur la Côte d’Azur en France. 

 

La collection des 10 resorts permet un choix d’hébergement allant des chambres et appartements, aux suites et 

villas. Chacun des hôtels est empreint d’une histoire et d’un cachet particulier, incarnant une image de luxe 

discret. 

 

Responsabilité sociale - Fondation Espoir Développement (FED), par Beachcomber 

 

Créée et financée par Beachcomber depuis 1999 avec la participation des hôtels et des employés. Les 

principaux projets de la Fondation sont : 

 Projet Employabilité Jeunes (PEJ) : insertion professionnelle de jeunes déscolarisés par une formation et 

des stages en entreprise 

 Collaboration avec des ONG, des écoles, des associations 

 Projets régionaux – encadrement des jeunes : ONG Amour et Espoir ; initiation à l’informatique ;  

suivi des jeunes à travers le programme « Duke of Edinburgh International Award », participation des  

clubs sportifs de la région à l’organisation du trail de Beachcomber UTRB 2015 

 

Responsabilité sociale - Local Hands 

 

Programme lancé en 2006, soutenant les petits artisans locaux en leur offrant une formation et un  

accompagnement dans leur démarche de création, production, marketing et vente. 

 

Engagement durable – nos actions environnementales – EarthCheck label 

 

Le développement durable et la protection de l’environnement sont des sujets concrets au sein du groupe qui a 

mis en place, entres autres initiatives, des pratiques qui assurent des économies d’énergie et privilégient les 

énergies renouvelables. Ces actions en faveur du développement durable sont reconnues. Deux des  

hôtels ont récemment obtenu l’accréditation EarthCheck Benchmarked Bronze pour leur engagement  

continu à adopter des pratiques environnementales responsables. 

http://www.beachcomber.com/

