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Evènement : Franc succès pour le dîner étoilé du chef Camille Constantin au Paradis 

Beachcomber Golf Resort & Spa 

 

Le Paradis Beachcomber a fait la part belle à la gastronomie du 14 au 18 octobre dernier. En 

effet, l’hôtel a eu le privilège d’accueillir le chef français étoilé Camille Constantin. Ce dernier a 

en effet animé des ateliers culinaires à l’intention d’une vingtaine d’artisans. Etalé sur quatre jours, 

cette formation avait pour objectif d’une part d’échanger avec les artisans mais aussi de leur 

faire profiter du savoir-faire d’un chef étoilé.  

Précis, méticuleux, inspiré par les beaux produits, Camille Constantin a obtenu, sa première étoile 

au Guide Michelin en février 2014. C’est lors d’un séjour au Paradis Beachcomber en 2018, que ce 

chef natif d’Angers décide, avec la complicité de Jean Christophe Basseau, chef exécutif de 

l’hôtel, de mettre en place des ateliers culinaires.  

“ C’était une belle expérience, de côtoyer un chef étoilé. Une première pour moi ! Nous avons 

travaillé les produits locaux tels que du poisson, des crevettes, des légumes…”, confie Vikash 

Lolljawheer, demi-chef de partie au restaurant Le Brabant. “Plusieurs thématiques ont été 

abordées lors de la formation. Je réalise que nous avons eu beaucoup de chance de profiter de 

l’expertise du Chef Constantin. Nous avons appris différentes techniques culinaires que nous allons 

certainement introduire dans nos cuisines. Ce serait super d’avoir ce genre de formations plus 

souvent.”, soutient pour sa part Permall Koomaren, Sous-chef à Le Brabant.  

Un fabuleux dîner de dégustation a clôturé cette semaine gastronomique. Après une mise en 

bouche constituée de Gambas décortiquées et croustillantes, sauce pesto les fins gourmets se 

sont délectés, en entrée, de Thon rouge "Mauricien-Albacore" cru et mariné, fraicheur d'été ~ 

pomelos, orange, pomme, raifort. En guise de plat principal : Mérou cuit au beurre, matignon de 

légumes, crème d’artichauts, bouillon de volaille au jus de truffes et pour le dessert ils ont savouré 

une Pavlova crème fermière à la vanille "Bourbon" accompagnée de fruits frais de saison.  

Et le moins que l’on puisse dire c’est que cette édition 2019 a été un franc succès, tant au niveau 

des artisans, qui ont été conquis par le talent du maestro, qu’auprès des convives, qui ont eu la 

chance de goûter au menu d’exception du chef Constantin. 
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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 9 resorts qui sont apparus au fil des années, dont le 

mythique Royal Palm Beachcomber Luxury Maurice en 1985, considéré par tous comme la référence 

hôtelière pour des vacances de luxe à l’île Maurice. 

 

Le Groupe a récemment élargi sa collection avec l’intégration du Beachcomber French Riviera se situant 

sur la Côte d’Azur en France.  

 

La collection des 9 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. 

Tous les hôtels Beachcomber ont récemment obtenu l’accréditation EarthCheck Benchmarked Silver pour 

leur engagement continu à adopter des pratiques environnementales responsables. 

http://www.beachcomber.com/
mailto:jhkoenig@beachcomber.com

