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Dina’s, les plaisirs de la bistronomie au Dinarobin Beachcomber 

 

À partir de début novembre 2019, le Dinarobin Beachcomber Golf Resort & Spa proposera à sa 

clientèle un concept bistronomique naturel et équilibré misant sur la qualité et les produits locaux. 

 

Un nom simple et facile à retenir, une cuisine à la fois saine, réconfortante et savoureuse dans la 

grande tradition de la gastronomie de bistrot… Le Dina’s s’apprête à devenir l’adresse 

incontournable pour tous ceux qui recherchent une carte mettant en avant le terroir local. 

Occupant l’ancien emplacement du restaurant Il Gusto, le nouveau rendez-vous bistronomique 

du Dinarobin Beachcomber valorise le goût pour une redécouverte des plaisirs d’antan. 

 

Le Dina’s, c’est une merveilleuse rencontre avec une offre culinaire respectueuse de la santé des 

clients, sans colorants ni arômes artificiels. Ce concept novateur permet non seulement de 

manger sainement, mais aussi dans le respect de l’environnement grâce à un partenariat avec 

l’entreprise Eco zone pour les produits et la décoration. Du mur végétal aux centres de table à 

l’intérieur, en passant par une terrasse réaménagée avec des plates-bandes de plantes 

aromatiques, le naturel et la décontraction sont à l’honneur. 

 

Dans l’assiette, une cuisine authentique du terroir et de la mer. Comme entrée en matière, la 

terrine de lièvre de Bel Ombre aux pistaches et cognac et sa brioche tiède, les petites « ourites » 

mauriciennes juste grillées en salade organique, pomme de terre ratte et pecorino, voire les 

raviolis d’écrevisses de Chamarel au gingembre, émulsion aux champignons frais du moment.  

 

Vient ensuite un choix de plats de résistance tels que le filet de perroquet local au court-bouillon, 

limons de Rodrigues et escabèche de poivrons, ou encore la bouillabaisse de l’océan Indien, 

avec supplément langouste. Une sélection de vins bio, un chariot de desserts du jour, ainsi qu’une 

carte de cafés et thés bio issus du commerce équitable complètent l’expérience gustative. 

 

Parmi les particularités de ce bistrot gourmand figurent « Trust Me », un menu découverte en six 

plats composé par le chef et régulièrement renouvelé, mais aussi des produits signatures « faits 

maison », tels que des charcuteries et terrines pour varier encore plus les plaisirs. 

 

Dina’s, une adresse de choix pour vos envies bistronomiques ! 
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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/

