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Évènement : La gastronomie italienne célébrée au Dinarobin Beachcomber 
 

Un dîner mettant en exergue les richesses de la cuisine italienne, c’est ce qu’a proposé le 
restaurant Il Gusto, du Dinarobin Beachcomber le 11 janvier. L’hôtel a en effet accueilli deux 
chefs de renom, notamment Tony Lo Coco et Nino Graziano, tous deux originaires de la Sicile, 
région du sud de l’Italie, pour un évènement culinaire. Accompagnés de Guillaume Bregeat, 
Chef Exécutif du Dinarobin Beachcomber et de sa brigade, les chefs Lo Coco et Graziano ont 
orchestré un dîner gastronomique d’exception. Les clients de l’hôtel, la presse italienne, de même 
que quelques convives ont eu la chance de vivre cette délicieuse expérience gustative et par la 
même occasion de découvrir les traditions siciliennes, grâce au menu composé principalement 
des produits authentiques de la région. 
 
Connue pour sa riche cuisine, la Sicile est très marquée par la tradition italienne comme par la 
diversité de ses influences. Comme apéritif les chefs ont donc proposé : un Street food de 
Palerme (arancinette, panelle et ‘crocche'), suivi d’un Antipasto : Spaghetto de thon cru à la 
sauce de bottarga, miette de mie pain toasté et coulis d’anchois, Oeuf cuit à basse température 
aux artichauts croquants à la sicilienne. Comme plat, les convives ont dégusté une Soupe de 
langouste de Nino, ainsi que ‘‘La stigghiola” de poisson. Et pour finir en beauté, un dessert Tout à 
base de limon. 
 
Les chefs étoilés, Tony Lo Coco et Nino Graziano, qui ont tous deux officié dans de prestigieuses 
maisons à travers le monde, ont ainsi revisité leurs classiques, pour le plus grand bonheur des 
épicuriens du Dinarobin Beachcomber. C’était également l’occasion pour les artisans de l’hôtel 
de bénéficier de leur riche expérience gastronomique. 
 
“Le Morne Peninsula, which is home to Paradis Beachcomber and Dinarobin Beachcomber, has 
always set the standard for gastronomy thanks to the hotel’s exceptional restaurants. Il Gusto is 
the ideal venue in which to bring together local products (especially produce and other local 
fare) and traditional Italian and Sicilian dishes reinterpreted by two Michelin-starred Sicilian chefs. 
In the kitchen, it was a meeting of two wonderful and unique islands. To mark the occasion, a 
select group of lifestyle and specialist journalists were invited to cover the event, highlighting the 
international quality of Beachcomber Resorts & Hotels’ culinary standards.”, explique Serena 
Coda, de Beachcomber Hotels Italy. 
 
L’Italie est un marché important pour Beachcomber. Cet évènement qui porte la signature du 
bureau Beachcomber Resorts & Hotels en Italie, contribuera certainement à promouvoir le 
groupe Beachcomber et la destination Maurice sur le marché italien. 
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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. Deux des  
hôtels ont récemment obtenu l’accréditation EarthCheck Benchmarked Silver pour leur engagement  
continu à adopter des pratiques environnementales responsables. 
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