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Natura, dans l’univers de la cuisine végétarienne
S’inscrivant dans une tendance actuelle très forte, le restaurant Natura vient parfaire l’expérience
culinaire au Shandrani Beachcomber Resort & Spa.
Permettant à des clients de tous horizons de profiter d’une offre culinaire élargie, le Natura offre
un cadre zen et intime. Le restaurant offre le plaisir de déguster des mets végétariens frais et sains,
avec des variations végétaliennes appétissantes à base des meilleurs ingrédients disponibles.
Réservé aux plus de 12 ans et ouvert uniquement pour le dîner, ce restaurant de 40 couverts est
installé sur un deck en bois jouxtant le restaurant Le Sirius, avec vue sur l’océan au cœur d’un
jardin tropical apaisant. Alliant décontraction et élégance, il offre une atmosphère relaxante et
intime, avec un éclairage doux et un décor tendance, pour un fascinant retour aux sources.
Les mets se nourrissent du meilleur de la nature et l’on y retrouve un mélange varié de légumes et
d’aromates. « Nous rencontrons un vif succès auprès de nos clients. Beaucoup d’entre eux sont
surpris par cette cuisine qu’ils approchent avec curiosité. Leur première remarque est souvent que
c’est une belle découverte alors qu’ils ne pensaient pas aimer le vegan et qu’ils y retourneraient
sans hésiter », explique le Directeur Général, Rico Paoletti.
De l’entrée au dessert, la carte se compose de délices tels qu’une salade de fenouil, pomme et
mesclun à la vinaigrette d’orange et pignons de pin torréfiés, une soupe de courge et julienne de
légumes, des nouilles de soba aux brocolis, germes de soja et parfumées au citron confit, ainsi
qu’une poire pochée à l’anis étoilé accompagnée d’un sorbet aux fruits rouges.
Outre des références prestigieuses de vignobles de renom, la carte des vins de Natura propose
une sélection de vins bio blancs, rouges et rosés de qualité. Le restaurant offre également à ses
clients de somptueux cocktails végétaliens, ainsi que des variétés d’eaux provenant des quatre
coins du monde.
Natura vise à offrir une expérience locale authentique pour les Mauriciens et les vacanciers.
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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.
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