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Royal Grill : De magnifiques soirées grillade sous les étoiles au Royal Palm 

Attablés sur l’une des plus belles plages du nord de l’île Maurice et éclairés par la lueur de 

flambeaux sous un ciel étoilé, les clients du Royal Palm Beachcomber Luxury se régalent 

chaque jeudi soir d’un somptueux dîner de grillades proposé par le chef Michel de 

Mattéis. 

Le Royal Grill est devenu un rendez-vous très apprécié à la fois des habitués et des clients 

qui découvrent cette adresse mythique. Cette soirée à la saveur particulière est 

l’occasion de se retrouver en couple, en famille ou entre amis autour d’un délicieux repas 

dans un cadre simplement magique et de passer ensemble un agréable moment de 

détente dans une ambiance chic et décontractée. 

Le menu, qui s’accorde aux saisons, est une véritable invitation à déguster des grillades 

juteuses et goûteuses. Poisson fumé maison, salades et crudités variées, soupe glacée de 

courgettes au curcuma, taboulé à la menthe fraîche et calamars snackés au curcuma 

constituent une entrée en matière très prometteuse. La pêche du jour, les « camarons » 

d’eau douce, la brochette de poulet satay, ou encore la côte de bœuf Angus, les côtes 

d’agneau et le « Kalia » de volaille s’accompagnent de riz blanc, d’une fricassée de 

légumes au citron et de savoureuses sauces et vinaigrettes. 

Pour parachever en douceur cette escapade culinaire unique, une multitude de desserts 

s’offrent aux plus gourmands, de la brochette de fruits à la vanille au fondant mangue-

coco, en passant par la verrine d’ananas au citron vert avec une émulsion de letchis. 

Petits et grands se délecteront aussi bien de la finesse des saveurs que de l’atmosphère 

chaude et conviviale du Royal Grill ! 
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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. 
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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. 


