Le Festival Culinaire Bernard Loiseau 2017, une semaine gastronomique
14 étoiles à l’île Maurice
Le Festival Culinaire Bernard Loiseau, événement issu de la prestigieuse collaboration entre le Constance Belle Mare
Plage – chef-lieu de Constance Hotels and Resorts, à l’île Maurice – et le Relais Bernard Loiseau, revient en 2017 pour
faire rimer, une fois de plus, gastronomie et élégance tropicale.
Pour sa 12ème édition, le point d’orgue de la semaine sera toujours la compétition culinaire associant en duo un chef étoilé et
un chef de chaque établissement Constance Hotels and Resorts : c’est le cœur du Festival, l’épreuve, difficile, de la
transmission du savoir. Le jury, composé de pointures internationales de la haute gastronomie, est présidé par Dominique
Loiseau. La compétition est complétée de multiples concours spécifiques (concours de cocktail, arts de la table, sommellerie,
etc.), dont le prestigieux trophée de pâtisserie Pierre Hermé - Valrhona, remis par Monsieur Hermé en personne, élu
Meilleur Pâtissier du Monde en 2016 (le seul trophée Pierre Hermé au monde !).

Les convives sont les bienvenues pour vivre au plus près toutes les étapes de cette compétition inédite par sa convivialité et
son excellence. Nous profitons de la présence de tous ces grands professionnels pour proposer des cours de cuisine uniques
donnés par des personnalités telles que Mercotte ou Patrick Bertron, et pour réaliser dans tous nos restaurants et tous les
soirs de cette semaine de somptueux dîners gastronomiques par les plus grands chefs de la planète.
Le Festival Culinaire Bernard Loiseau 2017 rassemblera 9 chefs étoilés venant de 9 pays différents, pour une semaine
gastronomique 14 étoiles au Constance Belle Mare Plage.

Forfait « 7 nuits et 14 étoiles »
Forfait de 7 nuits incluant une classe culinaire au cours de la semaine et 1 dîner exclusif orchestré par le Chef 2 étoiles
Michelin, Patrick Bertron du Relais Bernard Loiseau.

Constance Belle Mare Plage



Chambre Prestige - €3,300 par chambre en demi-pension (La nuit additionnelle à €385 par nuit)
Suite Junior - €3,800 par suite en demi-pension (La nuit additionnelle à €455 par nuit)

Constance Le Prince Maurice



Suite Junior - €4,700 par suite en demi-pension (La nuit additionnelle à €595 par nuit)
Villa - €9,100 par villa en demi-pension (La nuit additionnelle à €1,225 par nuit)

Offre valable pour tout séjour du 25 mars au 3 avril 2017
Pour réserver, contactez-nous par email sur resa@constancehotels.com ou rendez-vous sur www.constancehotels.com

Constance Hotels and Resorts

Constance Hotels and Resorts est un groupe hôtelier mauricien qui gère sept hôtels de luxe dans des destinations idylliques
de l’océan Indien : l’île Maurice, les Seychelles, les Maldives et Madagascar. Du glamour luxueux à l’escapade à la
Robinson Crusoé, Constance Hotels and Resorts propose une variété d’expériences exclusives pour satisfaire toutes les
exigences. Si chaque établissement 5 étoiles cultive sa personnalité, on retrouve toujours chez Constance Hotels and Resorts
une architecture élaborée qui permet à chaque hôtel de se fondre harmonieusement dans son écrin naturel, toujours d’une
beauté exceptionnelle.
Chaque établissement propose un service personnalisé et chaleureux, de grandes expériences épicuriennes autour de la
gastronomie et de la sommellerie, ainsi que des soins de bien-être exceptionnels.
Pour plus de détails, visitez notre site web: https://www.constancehotels.com
Suivez nous :

