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DES IDÉES CADEAUX OUI,  
MAIS DES IDÉES D’ICI ! 
Aux portes des fêtes de fin d’années -oui déjà, 
il suffit de voir les décorations de Noël fleurir 
un peu partout, dans les centres commerciaux 
et les magasins - voilà que nous nous mettons 
à songer à ce que nous pourrions faire pour 
terminer cette année sur une note positive. Car 
on ne va pas se mentir, cette année, elle n’a pas 
été facile. Confinement, arrêt brutal du tourisme, 
fermeture des frontières…. Nous naviguons à 
vue, dans un horizon encore brumeux, qui ose 
à peine laisser entrevoir un ciel plus clément, encore bien loin. Je ne 
peux m’empêcher de penser à toutes les familles qui se retrouvent au 
pied du mur, celles dont l’activité s’est arrêtée, du jour au lendemain, 
celles qui survivent tant bien que mal, avec l’espoir que demain sera 
mieux, et celles qui réfléchissent déjà à une autre manière de s’en 
sortir. Alors puisque les fêtes de fin d’année approchent, on se dit que 
c’est l’occasion, quitte à dépenser de l’argent, de soutenir plus que 
jamais l’économie locale. En consommant local, en soutenant les petits 
créateurs, artisans, maisons d’édition, et tous les entrepreneurs qui 
réalisent de belles choses en mettant en valeur les ressources de notre 
île. Si vous doutez encore, un petit tour dans les nombreux marchés de 
Noël qui animeront ce mois de décembre à travers l’île finira de vous 
convaincre. Il y a tant de belles choses à découvrir ! 

Et pourquoi ne pas prendre le temps de découvrir le patrimoine 
local? De se plonger dans l’histoire de Mahé de Labourdonnais, au 
fil d’une visite du domaine de La Villebague, qui abrite l’une des plus 
anciennes maisons coloniales de l’île. Finalement, nulle besoin de 
prendre l’avion pour avoir le sentiment de voyager, il suffit de se perdre 
dans les récits d’antan et laisser son esprit vagabonder, s’imaginer il y a 
quelques siècles en arrière, les constructions des premières sucreries 
et l’effervescence de cette industrie naissante. Le voyage, c’est peut-
être ça finalement. Cela peut être aussi un parcours mené pour une 
cause qui nous tient à coeur, comme l’a fait la famille Dunien Zil, 
qui a parcouru l’île à pied pour soutenir une association qui aide les 
personnes touchées par le cancer. Une belle histoire qui prouve bien 
qu’on peut voyager sans prendre l’avion, qu’on peut aussi faire des 
rencontres exceptionnelles et se créer des souvenirs pour toute la vie ! 

La voilà la recette pour bien finir l’année ! 
Joyeuses fêtes et bonne année de la part  

de toute l’équipe de la Gazette Mag !

Par Pauline Bouveau
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En pénétrant dans le domaine, nous voilà 
transportés il y a plus de 270 ans en arrière. 
Une allée bordée de palmiers royaux nous guide 
jusqu’à un beau jardin à la française, au milieu 
duquel trône un grand cerf en bronze massif. Nous 
arrivons ensuite sous une imposante varangue 
à colonnades, dont le sol, en pierres de basalte, 
est typique de ces maisons coloniales. Cette 
bâtisse de deux étages témoigne de l’art de vivre 
et des conditions climatiques de l’époque. “Elle 
est entièrement construite en bois, et chacune de 
ses ouvertures permettent une bonne ventilation 
des pièces", explique Sandrine M. d’Unienville, 
qui sera notre guide tout au long de cette 
visite. Au rez-de-chaussée, mobilier et objets 
d’art font écho à un art de vivre prestigieux, 
comme l’escalier en bois d’origine, le parquet 
ciré, ou encore des vases en porcelaine de 
Chine ainsi qu’une belle collection de verres 
en cristal disposés sur un mobilier d’époque. 
Dans la salle de séjour, des tableaux attirent 
notre regard : il s’agit d'œuvres du célèbre 
peintre franco-mauricien Gaëtan de Rosnay, 
qui vécut dans la maison de Villebague avant 
et après la seconde guerre mondiale. 

A l’étage, on retrouve des chambres en 
enfilade, sans vestibule, ce qui permet une 
bonne circulation de l’air, indispensable pour 
garder la fraîcheur en saison chaude. Les salles 
de bains avec leur lavabo en marbre respirent 
le bien-être d’autrefois. 

Sous les combles, une charpente d’époque 

La Villebague fait partie de ces maisons 
coloniales qui ont conservé le charme 
et l’authenticité de l’époque, malgré 
le passage de nombreux propriétaires 
au fil des siècles. Au cours d’une visite 
historique, nous plongerons à l’époque 
de Mahé de Labourdonnais et des 
débuts de l’industrie sucrière de l’île.  
- Pauline Bouveau

DOMAINE DE LA VILLEBAGUE: 
DE L’USINE SUCRIÈRE AUX 
SOIRÉES MONDAINES, UN 
LIEU CHARGÉ D’HISTOIRE



UN PEU D’HISTOIRE 
En 1743, La Bourdonnais établit la première 
sucrerie à Pamplemousses avec son cousin 
Athanase Ribretière, qui portait le titre de 
Sieur de la Villebague, et Jacques Latour. Le 
terrain s’étend jusqu’aux montagnes de la 
Nicolière ; c’est le domaine de La Villebague, 
berceau de la culture de la canne et de la fab-
rication de sucre à Maurice. 

LE SAVIEZ-VOUS ?
En 1973, Arnaud de Rosnay, le fils de Gaëtan 
de Rosnay, invite ses amis parisiens jetsetters 
à Maurice pour promouvoir le tourisme vers 
l’île ; parmi les convives, Brigitte Bardot, qui 
pose à l’époque devant la maison pour la cou-
verture du magazine Jours de France. 

en bois abrite un auditorium qui a été aménagé 
dans le but de proposer une salle de séminaires 
pour les entreprises. 

A l’extérieur, Sandrine nous fait remarquer la 
couleur de certaines boiseries, dont les volets, 
peints en bleu-gris. Cette couleur, appelée 
le bleu Wedgwood, en dehors de son atout 
esthétique, est utilisée pour protéger le bois 
des termites. Elle est obtenue en mélangeant 
du permanganate et de la chaux. 

Balade pittoresque dans les jardins du 
gouverneur
Aujourd’hui, c’est le groupe Terra qui est 
propriétaire du domaine. Des travaux de 
rénovation ont été faits afin d’entretenir et de 
conserver ce patrimoine culturel et historique 
de l’île. Dans ce lieu chargé d'histoire, des 
évènements privés sont organisés : mariages, 
réceptions, déjeuners ou dîners, séminaires… 
Il est vrai que le domaine se prête à merveille 
à toutes sortes d’occasions, que ce soit en 
intérieur, ou en extérieur, à l’ombre des palmiers, 
au cœur d’un joli écrin de verdure. 

Le jardin justement, parlons-en, car il vaut 
le détour. Un manguier centenaire veille sur la 
demeure et une multitude d’espèces endémiques 
dont le bois bœuf, l’ébénier, le bois de ronde, 
le café marron ou encore le bois à makak. On 
retrouve aussi une grande variété d’arbres 
fruitiers : letchi, avocatier, pamplemoussier, 
bananier… 

L’Aventure du Sucre propose d’ailleurs 
depuis peu aux visiteurs une balade pittoresque 
dans les pas de l’ancien gouverneur Mahé 
de Labourdonnais. Au programme, accueil 
sous la varangue avec thé à la mauricienne et 
mignardises, puis visite guidée de la maison et 
balade dans le jardin. 

A l’issue de cette matinée, les visiteurs 
auront même l’occasion de planter un arbre 
endémique pour laisser une trace dans ce 
jardin chargé d’histoire. 

Infos & Réservations : +230 243 7900  |  marketing@aventuredusucre.com
www.aventuredusucre.com

Dans le jardin, une rose de porcelaine, une espèce 
originaire de Malaisie. Photo P.B
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Retrouvez la suite en scannant le QR code 
ci-dessous

Par Jacques Rombi 

L’autocollant “L” appliqué au cul de sa superbe 
Mitsibishi Lancer LX Sport n’y changeait rien : 
Ritesh était sûr d’être un bon pilote. 

A Maurice, le “L” indique “Learning” pour 
distinguer les apprentis des conducteurs 
confirmés. Un signe bien dégradant quand on 
mise tout sur la bagnole et ce qu’elle représente: 
liberté, pouvoir, frime, émancipation, entrée 
dans la cour des grands. 

Pour Ritesh c’était plus encore, au volant il 
entrait comme dans une bulle, il devenait un 
autre. Lui qui était plutôt courtois dans la vie 
de tous les jours, devenait aussi arrogant que 
ses 145 chevaux le rendaient invincible. 

Ce modèle déjà ancien était “tuné” à l’extrême: 
les jantes bien sûr, qu’il avait changées en 
ajustant des 17 pouces chaussées de tailles 
basses Pirelli P zéro. La peinture ensuite, bleu 
métallisé avec des paillettes. Puis toute la 
panoplie en vigueur sur les nouvelles routes 
mauriciennes, lesquelles poussaient aussi vite 
que les champs de canne disparaissaient. 

En quelques années, cette petite île étonnante 
était passée d’un rythme de vie ancestral, rythmé 
par les périodes de coupe de la canne à sucre et 
la saison chaude et touristique, à une économie 
de services avec tous les aménagements qui 
vont avec. Building, autoroutes, échangeurs, 
heures de pointe, embouteillages, flics, sirènes, 
stress... rythmaient désormais les centres urbains 
qui s’étendaient d’une ville à l’autre : environ 
de Riche Terre, au nord de Port Louis, jusqu’à 
Curepipe, en passant par Bagatelle, Quatre 
Bornes, Phoenix, Rose Hill, Beau Bassin... En 
gros toutes les villes des Hautes Terres de 
l’île s’étaient urbanisées et réunies en une 
grande conurbation que les cordons routiers 

RITESH, LA BAGNOLE 
DANS LA PEAU

reliaient entre elles au même titre que les fils 
multicolores de l’autoradio de Ritesh reliaient 
les haut-parleurs infra-bass aux amplis cachés 
sous les sièges baquets. 

Dans ce nouveau monde qui avait poussé 
spontanément, la bagnole était devenue un peu 
comme partout sur la planète urbaine, l’arme 
absolue, l’objet de toutes les convoitises, l’outil 
indispensable pour entrer dans l’ascenseur 
social. “Dis-moi quelle voiture tu as et je te dirai 
qui tu es” , un slogan que Ritesh faisait vibrer au 
quotidien tant ses journées et ses nuits étaient 
cadencées par le bonheur ultime de faire ronfler 
son quatre cylindres débridé et équipé d’un 
pot à deux sorties et à deux cents décibels.

A suivre...

Aquarelle de Florent Beusse
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LE BATEAU IVRE
Comme je descendais des Fleuves impassibles

Je ne me sentis plus guidé par les haleurs ;
Des Peaux-Rouges criards les avaient pris  

pour cibles,
Les ayant cloués nus aux poteaux de couleurs. 

Les premiers vers du recueil de l’illustre poète 
du 19e siècle donnent le ton. Évoquer Rimbaud 
est avant tout une question de style. Un génie 
aux vers libres d’une insolente précocité du 
haut de ses 17 ans. 

Un bateau comme symbole de liberté dans 
une France marquée par les violences. En effet, 
1871 désigne également la Commune de Paris 
où Rimbaud distille subtilement des références 
à l’évènement sanglant. Ainsi les « Peaux-
Rouges » représentent des Parisiens menant 

une insurrection qui durera près de deux mois 
et achevée par la « semaine sanglante ».

Une ode à la révolte et aux voyages que 
l’auteur ne tardera pas à accomplir par amour. 
Les amarres larguées, il s’affranchira des normes 
pour des envies d’ailleurs et justifiera son 
surnom de « l’homme aux semelles de vent ».

Un rebelle panthéonisé ?
Le poète éblouira également un autre représentant 
de la langue française de dix ans son ainé : 
Paul Verlaine. Des illuminations réciproques 
poussèrent Verlaine à l’inviter auprès des 
initiés parisiens et abandonner sa femme afin 
de vivre une idylle avec Rimbaud. Traqués par 
une femme trompée, Verlaine et son amant 
s’exilèrent quelques années à Londres et en 
Belgique où les écrits et les excès jalonnèrent 
leur quotidien.

Des amours sulfureuses qui s’achevèrent 
dans la poudre. Le 10 juillet 1873 à Bruxelles, 
de vers en verres, un Paul Verlaine gorgé 
d’absinthe empoigna un revolver et tira à deux 
reprises sur Arthur ne lui laissant que blessures 
et solitude. 

Rimbaud, ce « poète maudit » aussi brillant 
élève qu’indomptable, cessera toute production 
littéraire à l’âge de 20 ans. L’autodestruction du 
prodige débute alors. L’Europe contemplera un 
jeune auteur sillonner ses contrées, de l’Italie 
à la Hollande où il s’engagea brièvement dans 
l’armée coloniale. Plus étonnant, il tenta même 
une carrière de marchand d’armes auprès d’un 
roi d’Éthiopie avec l’échec comme seul résultat. 
Cet esprit torturé restera à la dérive jusqu’à sa 
mort, un spectre oublié de tous.

Certes, il pulvérisa les codes de la poésie 
autant que sa personne mais, à défaut du 
Phoenix, Arthur ne sait renaitre de ses cendres. 
À 37 ans, une tumeur cancéreuse emporta 
l’enfant de Charleville. 

Aujourd’hui se pose la question de l’accès de 
sa dépouille au Panthéon. Rimbaud l’anarchiste 
doit rire de cet effet de manche. Le Panthéon 
de la Poésie porte déjà son nom.

- Franck Lacorre

Arthur Rimbaud
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Prendre du vieux pour faire du neuf, c’est le 
principe du recyclage. Mais connaissez-vous 
l’upcycling ? Cette technique aussi tendance 
qu’écolo permet de transformer les meubles 
anciens en nouvelles pièces déco ou d’utiliser 
des matériaux récupérés pour créer du neuf.. Et 
Angie Cavenne en sait quelque chose ! Après 
une carrière de caviste de plus de 10 ans, elle 
décide de faire une pause dans le domaine 
pour se consacrer à sa famille. 

C’est en pouponnant que sa passion pour 
la décoration la rattrape lorsqu’elle commence 
à récupérer du bois, à créer des meubles ou à 
leur redonner une seconde vie. Une vocation 
est née !   

ANGIE CAVENNE,  
LA REINE DU UPCYLCLING
Talentueuse créatrice recycleuse et éco-
citoyenne, Angie Cavenne a plus d’un tour 
dans son sac pour redonner vie aux chutes 
de bois qu’elle récupère ici et là pour créer 
des objets déco de qualité. Forte de son 
succès, cette passionnée d’upcyling a créé 
Ecoworx, une PME spécialisée dans la 
fabrication de produits artisanaux à partir 
de matériaux recyclés. Une success story 
qu’Angie compte bien perpétuer ! 
- Magali Kinzonzi

L’upcycling dans la peau 

Depuis quelques années, la tendance déco 
est au upclycling, ou surcyclage en français. 

Le principe est simple, il consiste à appliquer 
à sa décoration d’intérieur le célèbre adage  
«rien ne se perd, tout se transforme ». « L’upcycling 
consiste à réutiliser des objets et des matériaux 
destinés à être jetés pour leur affecter une 
valeur supérieure, une utilisation différente et 
autre destination comparés à leur usage initial. 
J’ai donc commencé par faire quelques meubles 
avec des chutes de bois et des palettes, et ce fut 
immédiatement le succès. Des amis ont passé 
commande puis des particuliers…Mon affaire était 
lancée ! » décrit Angie non sans fierté. Elle crée 
dans la foulée en 2019, Ecoworx avec laquelle 
elle crée des meubles recyclés et anime des 
ateliers pour sensibiliser le plus grand nombre 
à la valorisation des déchets. 

Des objets pour tous les goûts 
« Je travaille principalement la matière bois 
notamment les palettes. Ces dernières figurent 
parmi les déchets les plus courants dans nos 
sociétés modernes. Le concept fait également 
appel à la créativité en stimulant ses neurones 
pour trouver un usage nouveau à un objet donné. 
Et par cela favorise la création d’objets uniques 
ou de séries limitées » détaille Angie.  Miroir, 
tables, étagères pour salles de bain ou objets 
déco personnalisés tout se fait par ses doigts 
de fée qui n’en finissent pas de créer. Ses 
projets d’avenir ? Continuer sur cette lancée 
et sensibiliser les jeunes générations sur cette 
vocation artistique qui ne manque pas de défis. 
Renseignements : www.facebook.com/ecoworx.mru
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Le Château Mon Désir, situé au sein du Maritim 
Resort & Spa, a rouvert ses portes au public, 
après deux mois de fermeture pour rénovation. 
A l’occasion d’une soirée spéciale le 6 novembre 
dernier, la presse et quelques invités de marque 
ont pu découvrir la nouvelle carte et la cuisine 
du Chef Mauricien Nallan Seeven.

Toujours aussi raffiné et élégant, le Château 
Mon Désir s’est paré de ses plus beaux atours 
à l’occasion de la soirée de réouverture. 
Quelques invités privilégiés ont eu la chance 
de se réunir autour d’un cocktail suivi d’un 
dîner. L’occasion de découvrir ou redécouvrir 
la cuisine de renommée internationale du chef 
Nallan Seeven. Une cuisine gastronomique où 
les recettes internationales sont sublimées par 
quelques accents mauriciens, ce qui en fait 

MARITIM RESORT & SPA : 
LE CHÂTEAU MON DÉSIR A 
ROUVERT SES PORTES

la recette idéale pour une soirée d’exception 
dans un lieu au décor unique, en plein cœur 
des ruines de Balaclava.
A noter : Le Château de Mon Désir vient de recevoir 
des “World Luxury Awards 2020” le titre de “Best 
Fine Dining Cuisine of Mauritius”. Son expérience 
de High Tea a également été reconnue récemment 
par le journal anglais The Mirror comme la 3ème 
meilleure expérience de ‘High Tea’ au monde ! 
Rien que ça ! 
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La Gazette : Tout d’abord, qu’est ce qu’est la 
télématique embarquée ? 
Gabriel Delerue : C’est l’ensemble des solutions 
technologiques qui permettent la transmission et 
la collecte d’informations et de données, telles 
que la position d’un véhicule, sa vitesse, ou 
encore son niveau de carburant afin d’optimiser 
les coûts liés à la mobilité. Quand on sait que 
la gestion de flotte est le troisième poste de 
dépenses pour les entreprises après les salaires et 
l’immobilier, on se rend compte de l’importance 
de faire appel à ce type de services.
     
La Gazette : Quelles technologies propose 

De plus en plus d’entreprises font appel à des gestionnaires de flotte pour optimiser leurs 
dépenses liées à l’utilisation de leurs véhicules. Fleeti, une jeune startup spécialisée dans 
la télématique embarquée, a vu le jour sur le continent africain en 2019, avant d’arriver à 
Maurice cette année. Nous avons rencontré Gabriel Delerue, co-fondateur de Fleeti, pour en 
savoir un peu plus sur les problématiques rencontrées par les entreprises à Maurice quant à la 
gestion de leurs véhicules, et comprendre les solutions apportées par la plateforme Fleeti. 

Fleeti aux entreprises ?
Gabriel Delerue : Nous proposons une plateforme 
qui aide les entreprises à gérer plus intelligemment 
leur flotte de véhicules. Grâce à différents outils, 
comme les balises GPS - ou trackers - nous 
permettons aux entreprises de connaître la 
position exacte en temps réel de leur véhicule. 
Cela leur permet d’optimiser notamment les 
déplacements de leur flotte.

Mais notre cheval de bataille, c’est 
principalement les solutions IoT (Internet of 
Things, Ndlr) dont des sondes à carburant, 
permettant aux entreprises de réduire et 
rationaliser leurs dépenses liées au coût 

FLEETI, LA STARTUP AFRICAINE SPÉCIALISTE DE LA GESTION 
DE FLOTTE AUTOMOBILE, SE LANCE À MAURICE



de carburant, en relevant de potentielles 
anomalies de consommation, une des plus 
grosses problématiques rencontrées par les 
entreprises en Afrique. En effet, en moyenne, 
un plein de carburant sur cinq facturé aux 
entreprises termine en réalité dans la poche 
de fraudeurs. C’est donc potentiellement 20% 
du budget carburant d’une entreprise qui se 
perd dans la nature, alors que le carburant 
représente le premier poste de dépense 
opérationnel d’une flotte. 

La Gazette : En quoi vous démarquez-
vous des autres gestionnaires de flotte ? 
Gabriel Delerue : Nous souhaitons moderniser 
le secteur de la gestion de flotte classique, 
qui propose principalement des solutions 
axées sur la localisation des véhicules. Nous 
ne fournissons pas simplement des données à 
nos clients, nous leurs proposons des rapports 
d’activités et des analyses leur permettant de 
comprendre comment mieux optimiser leurs 
postes de dépenses en fonction des données 
collectées. 

Nous proposons d’analyser les anomalies 
de consommation de carburant, l’optimisation 
des tournées de livraison pour les entreprises 
dans le secteur du transport et logistique, 
mais aussi la digitalisation de leurs documents 
utilisés dans le cadre de leurs opérations (bons 

de commande, bons de livraison…)

La Gazette : Vos outils technologiques sont 
développés sur mesure pour vos clients, 
pouvez-vous nous en dire plus ? 
Gabriel Delerue : En effet, nous avons une équipe 
de développeurs qui travaillent à plein temps 
pour développer nos outils, créés sur-mesure et 
adaptés en fonction des problématiques de nos 

clients, et de leurs secteurs d’activités. 
Une entreprise dans l’agroalimentaire 
n’aura pas les mêmes besoins qu’une 
entreprise de transport par exemple. 

Grâce à notre application, nous proposons 
aussi l’automatisation de rappels concernant la 
maintenance préventive et corrective : vidanges à 
effectuer, fitness, assurances à renouveler… Une 
charge mentale de moins pour les entreprises 
qui n’ont plus à se soucier de cela. 

La Gazette : Un dernier mot pour conclure ? 
Gabriel Delerue : Nous souhaitons vraiment 
mettre l’expérience client au cœur de nos 
priorités. Notre plus grande satisfaction 
est d’aider notre client à faire un retour sur 
investissement le plus rapidement possible 
grâce à nos outils. Nous les accompagnons et 
les suivons de manière régulière et nous avons 
un support technique disponible tous les jours 
afin de répondre à leurs éventuelles questions.
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Noël, c’est aussi l’occasion d’offrir une belle table de fêtes à ses convives !  Chez Espace 
Maison, retrouvez tous les éléments de décoration pour réaliser votre plus belle table. 

Bougies, photophores, vaisselle, chemin de table, en cette fin d’année, c’est le moment de 
mettre des paillettes dans votre intérieur !

L’ART DE LA TABLE, POUR SUBLIMER VOS MOMENTS FESTIFS 
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LES MAGASINS ESPACE MAISON

Pour les plus traditionnels, Espace Maison 
propose également une décoration d’inspiration 
plus classique, avec des thématiques de couleurs 
comme le rouge et le doré. Plus original, le 
thème Mascarade, avec plumes et froufrous 
offrira un peu de folie à ceux qui souhaitent 
casser les codes. 

Enfin, Espace Maison nous plonge dans un 
chalet à la montagne avec son thème Mountain 
Lodge, son sapin givré, son cocon douillet et 
chaleureux, pour une ambiance réconfortante. 

Dommage qu’il fasse 30°C à Maurice, on s’y 
croirait presque !

Quoi qu’il en soit, cette année encore, 
Espace Maison est la référence en matière 
de décoration de Noël, avec une multitude 
d’éléments de décoration, allant du sapin à 
la crèche en passant par les traditionnelles 
guirlandes lumineuses, mais aussi l’art de la 
table, pour une table de Noël qui épatera vos 
convives !  Alors n’attendez plus, venez plonger 
dans la magie de Noël chez Espace Maison ! 

LA MAGIE DE 
NOËL EST CHEZ 
ESPACE MAISON 
A quelques semaines 
de Noël, les magasins 
Espace Maison se 
sont mis sur leur 31. 
Au fil des rayons, 
on peut découvrir 
différentes ambiances 
et thématiques, comme 
la Forêt enchantée, un 
thème féérique qui a de 
quoi inspirer les visiteurs 
et leur donner quelques 
idées pour recréer la 
magie de Noël à la 
maison.
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Xti, une marque de maroquinerie et de chaussures d’origine 
espagnole, est toujours à la pointe de la mode en répondant 
aux exigences des clients. Avec des chaussures au design 
jeune, fabriquées avec des matières haut de gamme, Xti 
offre la promesse d’un atout mode indispensable pour une 
allure audacieuse et moderne. 

La marque Xti est representé a l’île Maurice par le groupe Fashion Heights.

Trouvez chaussure à 
votre pied chez

 

à Bagatelle Mall et Grand 
Baie La Croisette.
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Sweet Spot ? C’est une histoire gourmande qui 
dure ! Créée en 1992 par Evelyne Ramdiane 
Gallien qui souhaitait, avec la collaboration de 
son associée Marie Michèle Sauzier, reprendre 
le flambeau du métier de sa famille (confiserie-
chocolatier-biscuiterie), Sweet Spot est une 
boutique qui séduit encore aujourd’hui les 
Mauriciens et visiteurs de tous bords.  « Symboles 
de plaisir, partage, fête, convivialité, les chocolats, 
bonbons et confiseries ont accompagné l’histoire 
de notre pays depuis des siècles et font également 
partie des traditions culinaires mauriciennes» 
détaille Evelyne. Forte d’un savoir-faire et 
d’un sens du service qui ont fait leurs preuves, 
Evelyne perpétue donc cette tradition avec la 
passion des débuts.  En boutique, on retrouve 

Fondée en 1992, Sweet Spot est l’enseigne 
de confiseries/chocolats incontournable 
de l’île. Cette maison familiale est connue 
comme la spécialiste de la dragée et du 
chocolat à Maurice, qui mêle avec habileté 
tradition et modernité en proposant des 
produits et prestations de qualité. Un 
savoir-faire local qui mérite d’être mis en 
avant d’autant plus que la période festive se 
profile ! 

SWEET SPOT : LA CONFISERIE 
À LA MAURICIENNE

les succès de l’enseigne : toute une gamme 
de chocolats de qualité, des dragées et des 
spécialités sucrées. 

Sweet Spot aime aussi cultiver la place à part 
du chocolat dans la gastronomie et dans la vie 
des Mauriciens, de déclencheur de sensations 
de bonheur et d’émotions inoubliables. « Je 
travaille depuis toujours avec de véritables maîtres 
chocolatiers et nous perpétuons ensemble un 
savoir-faire familial, une fabrication artisanale 
locale, et plusieurs recettes de mon grand-père 
qui était lui-même maître chocolatier et qui m’a 
transmis sa passion ». Evelyne ne se prive pas 
d’inclure dans ses chocolats les saveurs locales, 
avec des fruits bien de l’île Maurice comme 
l’ananas, le fruit de la passion ou letchis du 
jardin Labourdonnais. La boutique propose 
aussi des saveurs gourmandes comme les 
mélanges praliné cacahuète ou encore le 
caramel aromatisé à la poire Williams. 

Et enfin, le succès de Sweet Spot c’est aussi 
les dragées ! Ces confiseries restent des produits 
d’exception indispensables aux cérémonies de 
mariage. « Et les dragées ce n’est pas que pour 
les mariages ! On peut les offrir pour d’autres 
occasions comme les anniversaires ou les fêtes de 
fin d’année ou tout simplement se faire plaisir » 
ajoute Evelyne. Et bonne nouvelle : Sweet Spot, 
qui propose ses produits tant aux particuliers 
qu’aux entreprises, a lancé son service de 
commande en ligne début novembre avec un 
service de livraison à Maurice et à Rodrigues. 
Le service est en vigueur uniquement pour 
les dragées. 
Renseignements 
Boutique Sweet Spot - La City Trianon
Tel : 467 5684 - www.sweetspot.mu 
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Infuzion
11 décembre. À 19:30 
Caudan Arts Centre

Emotion sequencer project et 
estampes Ismet Ganti
30 novembre jusq’au 11 décembre
Imaaya

Marché de Noël _ Azuri
12 décembre

Concert ODE À BEETHOVEN
12 décembre
Caudan Arts Centre

Village de Noël  
12-13-19-20 décembre

Roméo et Juliette
13 DÉCEMBRE de 17:00 À 19:00 
Caudan Arts Centre

Christmas Market by Prodalex @ 
Ruins of Balaclava
13 décembre 
Lieu : Ruines de Balaclava
Heures : de 12H à 17H00
Entrée : Rs 100 par adulte, gratuit pour les 
enfants de moins de 10 ans





24 ZOOM SUR...
La Gazette Mag  l  DÉCEMBRE 2020

Les fêtes de fin d’année approchent déjà à grand pas et avec elles les envies de faire plaisir, 
de petites attentions et de moments chaleureux avec ceux qu’on aime. Ce moment fort de 

l’année sera marqué par une situation exceptionnelle, la crise du COVID-19, qui bouleversera 
très certainement les projets des uns et des autres : voyages en famille, vacances à 

l’étranger, retour dans son pays d’origine… Une année dont on se souviendra. Mais malgré 
cette ambiance un peu morose, pas question de lésiner sur les fêtes de fin d’année, et les 
préparatifs qui vont avec ! Il est temps de se faire plaisir ! Idées cadeaux, décoration, bons 

plans pour épater vos convives… ce mois-ci, la Gazette Mag met le paquet ! - Pauline Bouveau

FÊTES DE FIN D’ANNÉES, QUAND DÉCEMBRE 
RIME AVEC PLAISIR D’OFFRIR

Nos coups de coeur littéraires

Et puisque les temps sont durs, quoi de mieux 
que de se plonger dans un bon livre pour 
échapper à la morosité ambiante ! Il y plein 
de nouveautés littéraires en cette fin d’année. 
Livres pour enfants, romans, nouvelles, livres 
photos... C’est l’occasion de faire le plein d’idées 
cadeaux ! On vous a sélectionné quelques-uns 
de nos coups de cœur. 



d’année. De l’océan 
indien, il ira en Ecosse, 
au Japon, ou même en 
Côte d’Ivoire et essaiera 
différents costumes 
traditionnels de chacun 
des pays visités. Du kilt 
écossais au boubou 
africain, jamais nous 
n’avons eu l’occasion de 
voir le Père Noël dans 
autant de tenues ! Le livre, aux éditions Atelier 
des nomades, est magnifiquement illustré par 
Iloë, et l’histoire racontée par Fabienne Jonca. 
Un plaisir à lire et regarder pour petits et grands ! 

Ludo le dodo à la plage 
Dans ce nouvel 
album destiné 
aux enfants 
de 2 à 6 ans, 
l’auteure Céline 
Chowa nous 
entraîne à la 
plage avec Ludo 
le dodo et sa 
famille. Illustré par Henry Koombes, cet album 
aux couleurs vives séduira sans aucun doute 
les parents comme les enfants. 

En vente dans les librairies et supermarchés 
au prix de Rs. 330. Disponible en version 
française et anglaise. 

ROUGAILLE DODO, LE JEU 100% MADE IN MORIS
Les fan de jeux de société n’ont qu’à bein se tenir : Atomic 
Games vient de sortir son nouveau jeu de poker menteur Rou-
gaille Dodo. Avec ce jeu, qui met en avant le patrimoine mau-
ricien, il est question de gastronomie locale, plus précisément 
de viande de Dodo. L’objectif de chaque joueur est de bluffer 
ses adversaires afin de remporter la partie en collectionnant 
les ingrédients nécessaires pour faire un bon rougaille au 
dodo. Le jeu s’adresse à tous les publics, de 2 à 5 joueurs, à 
partir de 7 ans. Et puisqu’on aime mettre en avant les idées cadeaux made in Moris, rappelons 
que ce jeu est entièrement conceptualisé et fabriqué à Maurice. Commandez vite le vôtre sur 
www.atomic.games !

Mauritius Street Art - Gada
Les éditions VIZAVI mettent à l’honneur le street 
art à travers ce recueil d’œuvres éphémères, 
rendues pérennes par la photographe Gada. 
L’occasion pour les lecteurs de découvrir cet 
art qui s’impose depuis quelques anénes dans 
le paysage mauricien. 

En vente dans les librairies et supermarchés 
au prix de Rs. 430.

Côté cour, Côté jardin
Si vous n’avez pas 
encore dévoré “Côté 
cour, côté jardin”, c’est le 
moment de vous l’offrir, 
à vous, et à vos proches. 
Franck Lacorre, qui signe 
d’ailleurs chaque mois 
la rubrique Histoire 
de notre magazine, 
propose son premier 
roman aux éditions 
Atelier des nomades. Au fil des pages, l’auteur 
vous emmènera de Lyon, en France, à Maurice, 
où Antoine, le personnage principal, vit un 
retour dans son île natale en demi-teinte. A 
lire absolument ! 

Un flamboyant Père Noël 
Un très élégant Père Noël décide de partir en 
voyage autour du monde, dès le mois de janvier, 
à la recherche du costume parfait pour la fin 
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Beach Doctor Jeux
Les éditions Vizavi viennent de lancer leur 
nouveau jeu éducatif bilingue Français / 
Anglais pour enfants à partir de 8 ans, Beach 
Doctor, en partenariat avec Reef Conservation 
et l’Union européenne. A travers ce jeu de 
société, semblable au célèbre jeu de l’oie, les 
enfants devront adopter de bons gestes à la 
plage tout en découvrant la vie du lagon avec 
ses poissons et crustacés. Le jeu idéal pour 
apprendre en s’amusant. 
Disponible dans les librairies Bookcourt, les 
supermarchés et sur Price Guru (livraison à 
domicile) au tarif de Rs 690.

Le calendrier interactif Timimi
La marque Timimi vient de sortir une nouveauté qui 
fera le bonheur des jeunes enfants : le calendrier 

Notre sélection pour les enfants

éphéméride. Ce jeu 
en feutrine permettra 
à vos enfants de 
se repérer dans le 
temps, d’apprendre 
les jours de la 
semaine, la météo 
et les saisons, tout en 
s’amusant. Tout est 
entièrement réalisé 
à la main et fait à Maurice. 
Rs. 795, existe en version française ou anglaise. 
Edition limitée - en vente au Rendez-Vous la 
Croisette ou sur le site www.timimishop.com

Arc-en-ciel 
Vous connaissez peut-être l’arc-en-ciel Grimm’s, 
ce jeu en bois d’inspiration Montessori pour les 
tout-petits. Bonne nouvelle, on peut le trouver 
à Maurice et fait artisanalement par le designer 
Jon Burtenshaw. Ce jeu de construction, 
conçu en bois de pin durable, est composé de 
12 arches de différentes tailles aux couleurs 

Une fois n’est pas coutume, L’Occitane en 
Provence, célèbre marque de cosmétiques 
originaire du Sud de la France représentée à 
Maurice par Grays, propose son calendrier de 
l’avent à l’occasion de Noël. Une idée de 
cadeau original, aux senteurs du Sud, comme 
un goût de voyage pour pallier la frustration 
de ne pas partir cette année pour d’autres ho-
rizons. Rose, fleur d’immortelle, karité, ou en-

COMME UN AIR DE PROVENCE



de l’arc-en-ciel. Les enfants pourront laisser 
libre court à leur imagination pour créer des 
formes à l’infini. 
Rs. 3000 - Pour passer commande : 59121976 
- beaumru@gmail.com 
www.instagram.com/beaumru 

Exochic Dodo, le bijoutier mauricien qui sublime 
les perles du monde entier
Exochic Dodo se spécialise dans des perles 
naturelles. Une marque mauricienne qui 
rassemble la créativité et les couleurs de notre 
magnifique île autour des bijoux intemporels. 
“Les perles nous viennent du monde entier et 
la valeur est soigneusement ajoutée dans nos 
ateliers afin d’offrir une sélection d’exception à 
travers notre savoir-faire”, nous explique Sofiane, 
gérant d’Exochic Dodo. Colliers, bracelets, 
bagues… chaque création est faite à la main. 
Encore une belle idée cadeau qui fera la part 
belle à l’artisanat local.  
Plus d’infos : www.exochicdodo.com 
+230 5932 9420

NOËL : UNE DÉCORATION 100% 
LOCALE
Récup’ Ere, Entre terre et mer
Sébastien s’inspire de la mer et de la na-
ture pour créer des objets de décoration 
artisanaux. Pour Noël, il propose une 
sélection d’objets de décoration pour ha-
biller son sapin ou son intérieur. Figurines, 
sapin en bois flotté,  bougeoirs, crèches… 
En cette fin d’année, la magie de Noël est 
bel et bien dans son atelier. 
Retrouvez toutes ses réalisations sur la 
page facebook Récup’ Ere, Entre terre et 
mer

core amande rappelleront aux amoureux 
de l’Occitane des parfums d’antan. Chaque 

jour, le calendrier de 
l’avent offre une sur-
prise avec de nouveaux 
soins et parfums 
conçus avec les meil-
leurs produits naturels 
de la marque. L’idéal 
pour compter les jours 
avant Noël ! 
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Certains aiment célébrer les grandes occasions 
dans le cocon douillet du foyer, pour un moment 
intimiste en famille, tandis que d’autres préfèrent 
les soirées en extérieur, autour d’une bonne 
table, pour profiter du service d’un restaurant. 
Mais  il existe une entreprise - on vous en a 
déjà parlé le mois dernier dans notre rubrique 
“J’ai testé pour vous” p.38-39- qui propose le 
compromis idéal entre restaurant et dîner à 
domicile. Catering.mu offre en effet un service 
traiteur pour ceux qui souhaitent bénéficier du 
service et du professionnalisme d’un restaurant, 
tout en restant chez soi. Pas besoin de se prendre 
le chou avec l’organisation et les préparatifs, 
le service “Tasty” de Catering.mu se charge de 
tout. Les repas sont livrés et réchauffés sur 
place, puis dressés, avec un service à l’assiette 
par un majordome comme au restaurant. Une 
fois la soirée terminée, plus rien à ranger. Vous 
n’avez plus qu’à profiter de vos invités tout 
au long de la soirée. Un concept original et 
unique à Maurice ! 

Pour offrir ou pour recevoir, on adore le 

NOS BONS PLANS POUR 
UNE SOIRÉE RÉUSSIE 

conceptde paniers garnis proposés par O 
Marché Gourmet à Azuri.  A l’occasion des fêtes, 
cette épicerie fine propose des assortiments 
de produits premium comme le foie gras, 
champagne, chocolats, ou encore chutneys…

Mais aussi des kits pour faire ses cocktails 
maison. Le tout, joliment emballé dans des 
paniers, ou des grosses bonbonnes en verre. 
De quoi partager un moment convivial avec 
ses proches, en plus de bien manger !

UNE DÉCO DE TABLE TOUTE EN RÉCUP’              
La récup et le Do It Yourself sont à la mode, et chaque année 
pour les fêtes, il suffit de surfer sur Pinterest pour trouver 
plein d’idées et de tutos pour réaliser soi-même sa décoration 
de Noël. Bouchons de liège en guise de marque place, mini 
sapins en cartons, pots de confitures transformés en jolie lam-
pe d’ambiance... Avec peu de matériel et un peu d’inspiration, 
on peut réellement faire des merveilles. Alors n’hésitez pas à 
regarder dans vos placards et donnez une nouvelle vie à vos 
objets du quotidien. Promenez-vous dans votre jardin, 
ramassez quelques fleurs de frangipanier et quelques branch-
es pour ajouter une touche de feuillage à votre centre de ta-
ble, et vous aurez une table de Noël tropicale !
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Du nouveau à Bagatelle Home & Leisure : 
l’enseigne du groupe hôtelier Beachcomber 
Resorts & Hotels s’est installée dans un Pop-Up 
shop pour fêter cette fin d’année 2020. Cette 
nouvelle boutique éphémère offre un large choix 
de produits phares du groupe Beachcomber: 
vêtements et accessoires pour toutes les 
occasions : du beachwear au swimwear en 
passant par le casual wear sans oublier les tenues 
de soirées. Ce point de vente éphémère rendra 
accessibles les marques phares de la maison, 
soit Beachcomber Elégance et Beachcomber 
Holiday Shop. On retrouve également les 
produits de Beachcomber Mauritius avec une 
palette de parfums aux odeurs de Maurice. C’est 
l’occasion d’en profiter, puisque la boutique 

UN POP-UP SHOP 
S’INSTALLE À BAGATELLE

propose des remises allant de 15% à 40%. Le 
Pop-up Shop offrira aux visiteurs une expérience 
unique et authentique, agrémentée de conseils 
personnalisés par une équipe attentionnée. 
Plus d’infos : Le Pop-Up Shop est ouvert tous 
les jours, du lundi au jeudi de 09h30 à 19h30, 
vendredi & samedi de 09h30 à 20h00 et dimanche 
09h30 à 15h00.
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La gamme Jeunesse Global se décline en 
trois pôles : 
• Le cosmétique beauté avec la gamme 

Luminesce
• Les compléments alimentaires avec le 

puissant antioxydant Reserve, le AM PM, 
le Finiti, le Revitablu ou Le Naara 

• Les produits amincissants avec la gamme Zen

A la découverte des produits phares de 
Jeunesse Global  
Finiti 
Excellent produit qui renforce la santé cellulaire 
de votre corps, ce complément alimentaire 
propose un mélange d’ingrédients exclusifs 
composés d’extrait de racine d’astragale, farine 
de riz, co-enzime Q10, extrait de pourpier, 
vitamine C, E, B6, grenade, d’extraits de fruits 
et légumes et curcuma pour vous permettre 

JEUNESSE GLOBAL, DES 
PRODUITS QUI VOUS 
VEULENT DU BIEN 
Leader dans le domaine de la beauté, 
santé et du bien-être, Jeunesse Global est 
une société de marketing relationnel qui 
propose des produits qui permettent de 
réparer, régénérer les cellules du corps afin 
de se sentir plus jeune. Avec plus de 20 ans 
d’expérience dans le domaine du marketing 
relationnel, Vanessa Mayer, première Leader 
Saphir de Jeunesse Global à Maurice ne tarit 
pas d’éloges sur des produits qui ont fait 
leur preuve sur elle-même mais aussi sur son 
entourage. Elle nous présente aujourd’hui 
les produits Jeunesse Global tous naturels 
et conçus à partir de fruits, légumes, 
plantes, algues… Sans parabène, sans arôme 
artificiel, sans colorant, sans édulcorant, 
certifié halal et « Beauty Without Cruelty», 
ils sont la formule gagnante pour s’offrir une 
nouvelle jeunesse ! 

de vous sentir mieux.
Reserve 
Extrait de pépin de raisin, resvératrol, Aloé 
Véra, thé vert et 5 fruits (myrtille, cerise douce 
noire, baied’assaye, raisin Concord et grenade) 
c’est la combinaison gagnante de Reserve. Ce 
délicieux antioxydant assure une meilleure 
circulation du cœur et le bon fonctionnement 
de votre corps.

Le sérum 
Diminuer les rides, faire disparaître les tâches, 
les poches, tonifier, raviver, renouveler le teint 
et révéler la luminosité unique de votre peau, 
Luminesce est le sérum qu’il vous faut ! 
Gamme Zen 
La gamme Zen de Jeunesse Global est composée 
du Zen Shape un produit à base de thé vert, du 
Zen Fit riche en acides aminés et du Zen Fuze, 
un produit riche en protéines et probiotiques. 
NV 
NV est un produit conçu pour parfaire la peau. 
Pour des résultats optimaux le produit comprend 
une base perfectrice de peau, un fond de teint 
brumisateur et une poudre bronzante.
RevitaBlu 
Avec sa formule brevetée, Revitablu nourrit, 
rafraîchit et tonifie votre corps. Un must ! 
Naara 
Cette boisson santé est un complément 
alimentaire qui combine 11 000 mg d’hydrolysat 
de collagène et nutriments beauté pour préserver 
le capital jeunesse des cheveux, de la peau et 
des ongles. 
Contact: www.vaness22.jeunesseglobal.com
Tel: 52 57 77 71
Mail: vaness@intnet.mu
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A peine avons-nous échangé quelques mots 
que nous voilà contaminés par la bonne 
humeur et l’engouement des Dunien Zil. Des 
parents aux enfants, on sent une ferveur et une 
passion commune autour de ce projet qu’ils 
ont réalisé au mois d’août dernier : faire le tour 
de Maurice à pied, soit pas moins de 330 km. 
A travers ce périple d’aventuriers, l’objectif 
était principalement de lever des fonds pour 
soutenir l’association Link to Life, qui offre 
des conseils et un soutien psychologique aux 
patients atteints de cancer et à leurs familles.

Laurent, le père de famille, ayant été lui 
même atteint d’un cancer - il est aujourd’hui 
en rémission - c’était une cause dans laquelle la 
famille avait envie de s’engager, et c’est donc, 
forts de cette histoire, que parents et enfants 
se sont lancés dans ce périple extraordinaire, 
le 24 août dernier.  Un voyage durant lequel les 
moments de farniente n’étaient pas vraiment 
au programme puisqu’il fallait parcourir 10 à 15 

Vous avez certainement déjà entendu 
parlé de cette famille d’aventuriers et de 
leur projet fou de parcourir l’île à pied 
en 27 jours. Un projet fou mais surtout 
engagé, qu’ont décidé de réaliser la famille 
D’Unienville, plus connue sous le nom 
de Dunien Zil. Nous les avons rencontré 
début novembre, au Zilwa Attitude, où ils 
avaient invité toutes les familles qui les 
ont accueillis sur leur parcours pédestre 
afin de les remercier autour d’une journée 
ensemble. L’occasion pour eux de revenir 
sur cette expérience humaine et solidaire 
en faveur d’une cause chère à la famille: 
soutenir l’association Link to Life, qui 
accompagne les malades du cancer et leurs 
familles. - Pauline Bouveau

A PIED CONTRE LE CANCER: 
RETOUR SUR LE PÉRIPLE 
SOLIDAIRE DES DUNIEN ZIL

kilomètres chaque jour, soit 4h de marche en 
moyenne, et ensuite s’installer chez l’habitant pour 
quelques heures d’école à la maison, dispensées 
par Amélie, la maman. Si l’objectif financier a 
été atteint haut la main via la plateforme de 
crowdfunding, l’objectif humain, a été lui aussi, 
été réalisé, selon la famille Dunien Zil. Car ce 
tour de l’île à pied était aussi l’occasion de partir 
à la rencontre des habitants de l’île et partager 
un moment de vie avec eux. “Nous avons passé 
des moments extraordinaires avec chacune des 
familles qui nous ont hébergé”, confie Amélie, 
reconnaissante de tant de générosité. 

L’année prochaine, Laurent, Amélie, Victor 
et Raphaël repartiront parcourir l’île à pied 
pour une seconde édition, toujours dans le 
but de lever des fonds pour Link to life. Forts 
de cette première expérience, ils essaieront de 
sensibiliser la population, afin de faire connaître 
Link to Life aux familles touchées par le cancer.

Et Laurent de conclure :  “Pour moi ce tour 
de Maurice, c’est un pari gagné pour Link to life, 
un pari gagné pour ma famille - j’ai pu leur donner 
cette force que je voulais leur inculquer - et un pari 
gagné pour l’aventure humaine que nous avons 
vécue”. On leur dit donc à l’année prochaine 
pour suivre leurs prochaines aventures. Et en 
attendant, on peut retrouver les Dunien Zil sur 
les réseaux sociaux : @dunienzil 
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CIGARE DE CHOU COCO ET CAMARONS 
VINAIGRETTE TAMARIN - 560RS
Plonger les camarons dans l’eau frissonante et 
les poser sur le cigare de chou coco avec une 
cuillère, faire une larme de vinaigrette tamarin. 

FOIE GRAS DE CANARD EN MILLE FEUILLE DE 
FIGUE OU MANGUE BRIOCHE TIEDE - 620rs
Ouvrir le sac ; laisser reposer 5mn ; mettre la 
brioche au four 2 mn à 120 degrés. Dresser 
et servir. 

SAUMON FUME FICELLE. BLINIS ET CREME 
FOUETTER FINES HERBES - 590rs
Plonger les blinis dans l’eau frissonnante 2 mn, 
les sortir puis mettre au four 30 secondes à 
160 degrés. Dresser le saumon sur assiette 
blinis à côté, et au dernier moment la crème

NOIX DE SAINT JACQUES GRILLEES, CHIPS 
DE CHORIZO. SPAGHETTIS A L’ENCRE DE 
SEICHE ET PESTO - 820rs

Ouvrir les noix de saint jacques et les mettre 
au four avec le chorizo ; plonger les spaghettis 
5 mn dans l’eau et la sauce et dresser.

CROUSTILLANT DE CABILLAUD EN FEUILLE 
DE BRICK ET GIROLLES - 1100rs
Ouvrir le sachet mettre sur plaque anti-adhésive 
au four pendant 5 mn à 180 degrés ; mettre 
le sachet de girolles dans l’eau pendant 4 mn 
ainsi que la garniture. Dresser la garniture 
puis les girolles et finir par le poisson que 
vous sortez du four. Finition perle de fruit et 
pluche de verdure.

FILET DE LEGINE WAKAME. JUS DE YUZU. 
RIZOTTO RIZ COMPLET ET CHAMPIGNON 
DE PARIS - 1300rs
Ouvrir le sachet de poisson et mettre au 
four 5mn à 180 degrés ; plonger le sachet de 
rizotto ; mettre les légumes et la sauce dans 
l’eau frissonnante 

Pour les fêtes de fin d’année, le chef Christophe Hitzges du Flowers of Paradise propose 
un service traiteur, avec des mets raffinés à déguster chez soi pour épater ses convives. Les 
menus proposés sont à cuisiner et à dresser soi-même grâce aux indications données par le 

chef. A vous de jouer !



Nouvel An
Menu Réveillon

Amuses bouche

Mille-feuille de chou coco et crabe jumbo 
Arabiata 

Filet de Legine juste saisi carry  épice de 
Bretagne wakame ; rizotto sauvage 

champignons

Noisette cerf crumble de champignons sauce 
corse ou filet de bœuf Rossini gratin dauphinois

Assiette de fromages affines

Craquant de poire espuma mascarpone marbré 
de biscuit et crème vanille

Spectacle dansant et Feu d’artifice
PRIX  Rs 3600

CAILLE DESOSSEE FARCIE FOIE GRAS 
CHAMPIGNONS PARIS JUS CORSE. GRATIN 
DAUPHINOIS - 990rs
Sortir la caille déjà colorée ; la mettre sur 
une plaque et la passer au four pendant 7mn 
à 180 degrés. L’arroser avec un peu d’huile 
pour l’avoir bien brillante. Plonger le sachet de  
gratin dauphinois légumes et sauce dans l’eau 
frissonnante pendant 8 mn, le sortir et dresser.

SUPREME DE PINTADE GRILLEE ET TRUFFE 
MELANO. TAGLIATELLE  BEURRE SALE - 1100rs
Plonger le sac de suprême dans l’eau pendant 
7 mn puis l’ouvrir et le poser sur une plaque 
au four pendant 5 mn à 180 degrés. Mettre 
les tagliatelles et le jus dans l’eau frissonnante 
pendant 5 mn. Mettre les tagliatelles dans une 
assiette et poser la volaille qui sera croustillante.

FILET DE CANETTES AUX MORILLES. 
LASAGNES DE LEGUMES GRILLES ET TOMATES 

PROVENCALES. POMME DE TERRE EN ROBE 
DES CHAMPS -1100rs
Sortir la canette du sachet, la mettre sur une 
plaque au four 5 mn rosé ou 9 mn à  point ; 
mettre la sauce dans l’eau frissonnante pendant 
10 mn. Mettre les tomates ainsi que les pommes 
de terre au four pendant 15mn à 180 degrés.

POULET FERMIER AUX MORILLES ET CHATEAU 
CHALONS. TAGLIATTELLES - 1100rs         
Mettre les sachets dans l’eau pendant 15 
minutes ; ouvrir les pâtes en premier. Verser 
sur l’assiette en faisant un nid, puis ajouter le 
poulet avec les morilles au milieu.

PETIT POT DE CAVIAR 12GR. POMMES DE 
TERRE RATTE CREME MONTEE - 1600rs
Mettre les pommes de terre dans l’eau frissonnante 
pendant 5 mn ; ouvrir le paquet et mettre la 
crème puis la cuillère de caviar.

Bonne dégustation 
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En arrivant du côté d’Anse la Raie, dans le Nord 
de l’île, il est difficile de s’imaginer qu’au bout 
de ce chemin un peu caché se trouve un vrai 
bijou de l’hôtellerie mauricienne. Le Paradise 
Cove Boutique Hotel, qui est géré par le groupe 
Attitude, est un hôtel qui a la particularité de 
n’être réservé qu’aux adultes. 

Le concept de boutique-hotel offre aux 
visiteurs une expérience unique, et malgré la 
surface des lieux qui semble infinie, le Paradise 
Cove est aménagé de manière plutôt intimiste et 
s’intègre parfaitement à la nature qui l’entoure. 
Chaque espace offre une ambiance différente 
: que ce soit pour se prélasser au soleil sur la 
plage, prendre un verre, déjeuner, dîner, ou 
encore regarder le coucher de soleil. Il y a tant 
à voir qu’il est difficile de se lasser !  

De la cascade au Coin de Mire
Arrivés sur place à temps pour le coucher de 
soleil, Sandhya nous accueille et nous invite 
pour une petite visite des lieux. Chaque 
découverte est ponctuée de “Wow”, et de 
“Ooooh”, qui traduisent notre émerveillement à 

UNE NUIT AU PARADISE COVE, LE PARADIS DES AMOUREUX
Dithyrambique. Voilà l’adjectif qui peut qualifier l’article qui va suivre à propos de mon 

séjour au Paradise Cove Boutique Hotel. De l’accueil aux prestations, en passant par le cadre 
idyllique et le service, le Paradise Cove n’a décidément pas volé ses cinq étoiles. 

- Pauline Bouveau

mesure que nous avançons. The Dining Room, 
un des 4 restaurants de l’hôtel, et son deck 
avec vue sur la piscine et la plage, offre une 
ambiance cosy et romantique pour dîner en 
toute intimité. Plus bas, côté plage, quelques 
transats invitent au farniente. De l’autre côté 
de la plage, on aperçoit au loin une cascade. 
En nous approchant, nous découvrons de 
petites piscines d’eau de mer, en bas de la 



Plus d’infos :
Chaque weekend, le Paradise Cove propose des soirées à thème : cinéma en plein air, soirée 
italienne, soirée seafood…. Tous les vendredis et samedis, le “Sundowner” propose une 
après-midi de 16h30 à 19h au Peninsula pour siroter quelques cocktails et profiter des dernières 
lueurs du soleil face au Coin de Mire, dans une ambiance conviale. Profitez-en, les cocktails sont 
à - 40% !  www.paradisecovehotel.com/en/special-offers/locales

cascade, le spot idéal pour prendre quelques 
photos souvenirs de ce lieu exceptionnel - et le 
préféré des mariés pour leurs séances photos 
officielles, nous explique Sandhya, notre guide. 

Nouvel endroit, nouveau décor. Nous 
montons quelques marches le long de la 
cascade, et  découvrons, derrière une piscine 
à débordement, le restaurant Peninsula, 
perché au-dessus du lagon et faisant face au 
majestueux Coin de Mire. Il est le spot où l’on 
vient admirer le coucher de soleil en fin de 
journée, accompagné d’un petit cocktail et de 
quelques tapas, mais également l’endroit rêvé 
pour un brunch dominical en regardant les kite 
surfeurs voler au-dessus de l’eau. La vue est 
d’une beauté époustouflante.

Les chambres sont tout aussi accueillantes, 
de la Deluxe Premium à la Suite Senior en 
passant par la Suite Junior. Nous découvrons 
un mariage harmonieux entre bois, papier 
peint et rotin, des couleurs chaudes, pour une 
atmosphère chaleureuse dans laquelle il nous 
tarde de nous lover. La douche, toute de marbre 
vêtue, fait aussi son petit effet. 

Si les espaces communs, les chambres, et 
le charme de cet hôtel nous ont époustouflé 
tout au long de notre séjour, le staff, quant à 
lui, a été aux petits soins, faisant de ce séjour 
un moment inoubliable, et mérite bien d’être 
complimenté. Cerise sur le gâteau, la découverte 
du spa, un lieu tout aussi exceptionnel, avec 
sa piscine, sa baignoire en pierre et son petit 
jardin tropical luxuriant. Nous profitons d’un 
massage en duo en extérieur, bercés par le 
chant des oiseaux et enveloppés des senteurs 
de la célèbre marque française Cinq Mondes. 

On vous l’avait dit, le Paradise Cove, c’est 
le paradis des amoureux !
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Cela faisait plus de 10 ans que Blakkayo n’avait 
pas sorti d’album studio. Pour son grand retour 
cette année, l’artiste n’a pas fait les choses 
à moitié. Afin de marquer le coup, c’est un 
double album que nous propose la figure 
emblématique du reggae mauricien. Intitulé 
Soz Serye, l’album comportera une vingtaine 
de titres. Mais les choses ne s’arrêtent pas là. 
L’artiste a également su s’entourer des bonnes 
personnes pour revenir en force. C’est une 
équipe en béton qui l’a aidé dans la réalisation 
de cet album tant attendu, en particulier avec 
le soutien de Jorez Box et Ichos Production. 
Ces structures ont fourni à l’artiste les moyens 
nécessaires pour aller encore plus loin dans sa 
musique. Dans cette même optique, l’album est 
riche en collaborations diverses. Blakkayo a 
co-écrit certains titres en compagnie de Denis 
Fricot. Le groupe Otentik Groove s’est chargé 
de la musique. Les fidèles sont aussi présents, 

BLAKKAYO PASSE AUX 
CHOSES SÉRIEUSES

avec notamment Bruno Raya et Tian Corentin 
qui ont répondu à l’appel de leur compère pour 
se joindre à la fête. La belle surprise, c’est 
qu’on devrait entendre la voix de Harrison 
Stafford du célèbre groupe de reggae américain 
Groundation sur un des morceaux de l’album. 
Côté son, des poids lourds tels que  Bonzai 
Caruso (Damian Marley, Alicia Keys) et Jesse 
Ray Ernster (Burna Boy) se sont occupés de la 
partie mixage et mastering. Tous les ingrédients 
sont donc réunis pour un retour en folie de 
Blakkayo cette année. L’artiste enchaîne déjà 
les concerts histoire de garder ses fans bien 
éveillés avant la sortie officielle de l’album qui 
serait imminente. - Reza Dulymamode

Depuis la parution de son premier album 
Remember Me, la jeune chanteuse a connu une 
ascension fulgurante. Elle incarne aujourd’hui 
plus que jamais le renouveau de la 
pop mauricienne. Son nouvel album 
est déjà très attendu et malgré la 
situation difficile que connaissent de 
nombreux artistes cette année, AnneGa 
a su rester fidèle à sa bonne humeur 
contagieuse. Durant le confinement, 
la jeune femme nous a gratifiés de 
quelques vidéos prises en live de 
chez elle. Reprises et compositions 
étaient au rendez-vous ! Un bon moyen de 
redécouvrir l’artiste et sa musique dans un cadre 
plus intimiste. Une fois déconfinée, AnneGa n’a 

pas perdu de temps pour se remettre en selle 
et les concerts se sont enchaînés pour le plus 
grand plaisir de ses fans. Que ce soit lors de 
la dernière édition de Dreamers de La Isla à 
l’Aventure du Sucre, lors du Mardi Taré organisé 

à Doodland (Bagatelle Mall), au Véranda 
à l’occasion de la cinquième saison de 
Kafe Kiltir ou encore à Villas Caroline 
plus récemment, la chanteuse nous 
a fait profiter de sa pop explosive 
et colorée. Sur scène, AnneGa est 
depuis quelques temps accompagnée 
d’Emmanuel Desroches, musicien 
talentueux déjà impliqué dans plusieurs 
projets locaux. Alors que Remember 

Me vient de bénéficier du label Made in Moris, 
la sortie du deuxième album de la chanteuse 
ne saurait tarder. Affaire à suivre.

ANNEGA DÉPLOIE SES AILES
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Le SUV au design futuriste
Visuellement, la Peugeot 2008 tire son épingle 
du jeu parmi les modèles similaires de la 
concurrence avec un design ultra moderne, voire 
carrément futuriste. Si l’ancienne génération de 
la Peugeot 2008 avait plutôt des allures de break 
surélevé, la nouvelle version recense toutes les 
caractéristiques et les codes du SUV, notamment 
les roues de gros diamètre. La marque a soigné 
chaque détail, comme la signature à 3 griffes 
LED sur les feux de signalisation. A Maurice, 
il existe 5 modèles de couleurs différentes : le 
Rouge Elixir, l’Orange Fusion, le Blanc Nacré, 
le Noir Onyx ou encore le Bleu Vertigo. C’est 
dans cette dernière couleur que nous avons 
pu découvrir et essayer le SUV.

A l’intérieur, Peugeot met aussi le paquet, 

Il y a du nouveau chez le concessionnaire 
Axess qui vient de recevoir la nouvelle 
Peugeot 2008 GT Line 1.2 Puretech. 
L’occasion de vous faire découvrir ce SUV 
urbain équipé des dernières technologies de 
la marque française. 

AXESS LANCE LA NOUVELLE 
PEUGEOT 2008

avec son i-Cockpit® 3D, un tableau de bord 
tactile utilisant les dernières technologies 
d’aide à la conduite. Les informations de bord 
sont projetées sur l’écran à la manière d’un 
hologramme, ce qui accentue cet effet futuriste. 
L’autoradio est composé de touches piano pour 
un effet vintage façon vieux poste radio, tout 
en restant hyper moderne dans les finitions. 

Dans le i-Cockpit® 3D, on retrouve notamment 
le volant compact et plus maniable propre 
aux nouveaux modèles Peugeot, qui permet 
également de dégager de l’espace pour les 
jambes du conducteur. Il faut s’y habituer car 
le volant paraît au début ridiculement petit 
et les premiers tours de volant sont un peu 
déroutants. Mais une fois le coup de main pris, 
il est vrai que la conduite est plus agréable. Il 
faut tout de même s’assurer de bien régler la 
hauteur de son volant afin d’avoir une bonne 
visibilité du tableau de bord en 3D. 

Les dernières technologies d’aide à la 
conduite signées Peugeot
Côté conduite, la 2008 GT Line 1.2 Puretech 
disponible à Maurice propose une boîte 
automatique avec 6 rapports, et offre la possibilité 
de passer en manuel selon les besoins. Avec une 
caméra de recul à vision grand angle à 180°, 
les manoeuvres sont nettement plus faciles à 
effectuer et se garer devient un vrai jeu d’enfant. 
Côté feux, la commutation automatique permet 
une meilleure concentration sur la route, et 
la surveillance des angles morts automatique 
rend la conduite plus sûre et sereine. 

La Peugeot 2008, de par ses 
équipements derniers cris, son 

design et ses divers outils d’aide à 
la conduite, combinés avec des 
éléments de qualité -comme 
les pneus Michelin ou le 
moteur Puretech 1.2 L- offre 
la promesse d’une conduite sûre 
et confortable. Certainement 

l’un des SUV les plus agréables 
à conduire de cette génération. 
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Huawei ICT Competition : l’île Maurice 
représentera l’Afrique à la finale mondiale !

Avec l’avancement des technologies émergentes, 
la nature même des emplois change. Pour nourrir 
le vivier de compétences en TIC, Huawei travaille 
en étroite collaboration avec les universités 
africaines. L’objectif est de promouvoir un 
écosystème ouvert, durable et de doter la 
nouvelle génération en compétences employables 
et requises sur le marché du travail. C’est dans 
le contexte de Huawei ICT Competition que 
3 étudiants mauriciens, Stephan Heng Shing 
Chia Yin Cheong de Middlesex University 
Mauritius, Uppiah Renu et Bhoodhoo Khritish 
Kamal, tous deux de l’University of Mauritius, 
ont été sélectionnés parmi plus de 50 000 
participants de la région, afin de représenter 
l’île Maurice à la finale mondiale !

Application mobile MyMauritius, des mises à 
jour en direct
Avec l’ouverture des frontières, le 1er octobre 
dernier, les activités touristiques sur l’île ont 
repris. Et avec elles, des applications mobiles ont 

La technologie forme un univers fascinant, 
en constante évolution et surtout, elle 
impacte fortement chaque aspect de notre 
vie. Voici d’ailleurs les dernières nouvelles 
en la matière !

QUOI DE NEUF DANS LE 
MONDE DE LA TECHNO ?

vu le jour, notamment MyMauritius. Disponible 
en téléchargement gratuit sur l’App Store et le 
Google Play Store, l’app propose de découvrir 
l’île Maurice et tous ses bons plans. Mieux 
encore, elle est mise à jour quotidiennement 
pour des utilisateurs constamment à la page. 
Au programme, grâce à une interface intuitive 
et simple, des actualités sur l’île Maurice, une 
carte interactive du pays, une zone dédiée 
aux services essentiels et bien entendu, 
deux sections, héritage et culture, baptisées 
MyHeritage et MyFolklore.

Kasnpoz.mu, la nouvelle plateforme digitale 
dédiée aux loisirs à l’île Maurice !
Kasnpoz.mu est une nouvelle plateforme 
digitale de loisir lancée par l’agence de voyages 
Concorde, filiale de Medine Ltée. Plus qu’une 
liste de bons plans, le site se distingue en 
permettant aux Mauriciens de découvrir 
toutes les richesses que l’île a à offrir, ainsi que 
des offres exclusives à travers ses nombreux 
partenaires : hôtels, villas, restaurants, centre 
de loisirs, entre autres. Dynamique et facile à 
utiliser, le nouveau site Kasnpoz.mu, est classé 
en sept grandes catégories : Hébergement, 
Découvertes, Day Package, Spa et Bien-Être, 
Voyages, Restaurants et Offres exclusives. 
« Ou klike, nou organize, nou met ou serye! » 
voici la devise, parfaitement trouvée de cette 
plateforme qui sort résolument du lot !
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La marque de mobilier haut de gamme Roche 
Bobois a présenté sa nouvelle collection, 
BomBom, conçue par Joana Vasconcelos, à 
l’occasion d’un petit-déjeuner convivial, le 12 
novembre dernier, dans leur showroom situé 
à Forbach.

Avec cette nouvelle collection, conçue à 
l’occasion du 60ème anniversaire de la marque, 
l’artiste et plasticienne portugaise Joana 
Vasconcelos a imaginé un ensemble gourmand de 
canapés aux couleurs acidulées. Aussi attrayants 
que confortables, nous avons découvert ces 
nouvelles pièces dans le showroom de Roche 
Bobois. A première vue, aucun doute sur la 
ressemblance -frappante- entre ces canapés 
et des bonbons. Les couleurs, la forme, tout 
y est pour nous donner envie de nous lover 

DES CANAPÉS AUX COULEURS 
BOMBOM POUR LA NOUVELLE 
COLLECTION DE ROCHE BOBOIS

dans ces canapés tout moelleux. Cerise sur le 
gâteau - ou plutôt sur le bonbon - les dossiers, 
tous mobiles et indépendants, permettent à 
chacun de concevoir son propre confort en 
fonction de la position qu’il souhaite adopter. 

En plus, les clients peuvent choisir entre 
différentes tailles et formes de canapés, et une 
centaine de couleurs. Il est même possible de 
créer sa propre combinaison de couleurs en 
allant sur le site internet de Roche Bobois. 
Vous y découvrirez également des tapis qui 
s’adapteront parfaitement à cette déco osée 
et gourmande ! 
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Encore une réussite pour le groupe Sun Resorts, 
qui a pu mener avec succès la deuxième phase 
de transplantation de coraux, soit 200 coraux, 
à La Pirogue International Marine Research 
Center. Une vingtaine d’étudiants ont procédé 
à une seconde transplantation de boutures 
de coraux ce mercredi 4 novembre 2020 à La 
Pirogue International

Marine Research Center. Des pêcheurs 
volontaires sont également venus soutenir 
cette action dirigée par le professeur Nadeem 
Nazurally et le Docteur en biologie marine, 
Yohan Louis.

Ce programme de transplantation s’est 
déroulé dans le cadre du projet de recherche 
collaborative, financé par la Tertiary Education 

ACCA Mauritius vient juste de déposer 
deux éco-poubelles dans les centres 
commerciaux Bagatelle Mall et La 
City Trianon. Ces poubelles ne passent pas 
inaperçues, avec un design original évoquant 
la grosse cateau verte (espèce endémique 
menacée) qui s’inscrit parfaitement dans le 
décor. Le message “Put waste in the right place” 
interpelle les passants sur l’utilité du recyclage. 
« Le symbolisme de la grosse cateau verte pour 
la réalisation de cette poubelle ne manque 

200 CORAUX TRANSPLANTÉS 
DURANT LA DEUXIÈME PHASE 
DE TRANSPLANTATION

LA PIROGUE INTERNATIONAL 
MARINE RESEARCH CENTER

Commission (TEC), et mis en œuvre par l’université 
de Maurice et Sun Resorts. Un programme unique 
à Maurice, qui “vise à restaurer l’écosystème 
marin par le biais de fermes artificielles de coraux. 
Pour l’instant, nous travaillons sur cinq espèces 
de coraux . Cinq autres espèces seront mises à 
l’eau plus tard. L’objectif à terme est de pouvoir 
recréer de nouveaux récifs et un habitat pour la 
faune et la flore marine”, explique le professeur 
Nadeem Nazurally. 

Le groupe hôtelier Sun Resorts, à travers le 
programme Suncare, s’est fortement engagé 
quant à la diminution de l’impact environnemental 
de ses activités, pour la conservation d’espèces 
endémiques, la gestion des lagons et des 
espaces côtiers.

BAGATELLE MALL ET LA 
CITY TRIANON S’ÉQUIPENT 
D’ÉCO-POUBELLES 

pas d’interpeller. Cet oiseau mauricien 
endémique a souffert de l’action négative 
de l’espèce humaine sur l’environnement. 
», explique Tahir Wahab, Président du 
sous-comité CSR du Network Panel. « 
En prenant la peine de jeter nos déchets 
en plastique dans ces poubelles, nous 
facilitons le tri sélectif et le recyclage ».

Dans ces poubelles, seuls les déchets 
plastiques seront autorisés, comme les bouteilles 
vides et les emballages. Une belle initiative de 
la part de l’ACCA, l’organisation mondiale des 
experts-comptables, qui souhaite œuvrer en 
faveur de l’environnement à travers des projets 
éco-responsables. Le Network Panel soutient 
également régulièrement des projets sociaux.
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Le RM Club compte 3 terrains de padel, dont 
un panoramique en extérieur. Il est d’ailleurs le 
seul de l’île. C’est sur ce dernier que nous avons 
eu l’occasion d’échanger quelques balles. Nous 
avons même eu l’honneur d’être les premiers à 
fouler le sol de ce court flambant neuf, à peine 
terminé, et à l’époque encore fermé au public. 

C’est Christian qui nous accueille dans la bonne 
humeur afin de nous expliquer les règles de base. 
Nous apprenons que ce sport de raquettes se 
joue uniquement en double. Nous découvrons 
également la raquette, plus légère et 
malléable qu’une raquette de tennis, 
et pleine, percée de petits trous. Les 
balles, quant à elles, sont similaires à 
des balles de tennis, mais bénéficient 
d’une pression légèrement inférieure. 
Le service se fait à la cuillère : le serveur 
fait d’abord rebondir la balle sur le 
sol, dans le carré de service opposé, 
avant d’être frappée par le receveur. 
Le serveur a droit à deux tentatives 

ON A TESTÉ LE PADEL SUR LE TERRAIN PANORAMIQUE DU RM CLUB
Nous avons eu la chance de tester en avant-première le terrain de padel panoramique du 
RM Club, qui vient d’ouvrir ses portes à Forbach. Ce complexe sportif offre un large choix 
d’activités sportives, dont le padel, mais également le squash, le tennis, ou encore l’escalade. 
- Pauline Bouveau

de service (deux balles). 

Un cousin du tennis et du squash
Après ces quelques explications, direction le 
terrain de padel. Nous faisons la rencontre 
de Rémy Mabillon, à la tête de ce projet 
pharaonique qu’est le RM Club, qui viendra 
même taper quelques balles avec nous. Puis, 
ce sont Lionel Kupper, Directeur du club, et 
Jérémy Heuls, qui seront nos partenaires de jeu 
et feront preuve de beaucoup de pédagogie - 

et de patience ! 
N’ayant que rarement joué au tennis, 

j’appréhende un peu les premiers échanges, 
ne maîtrisant pas tout à fait les règles, bien 
qu’elles soient très proches de celles du 
tennis. A la différence qu’au padel, nous 
avons le droit d’utiliser les murs en verre et 
le grillage pour faire des rebonds avant de 

renvoyer la balle dans le camp adverse, 
d’une manière similaire au squash, un 
autre cousin du tennis. 

Du sable est disposé sur le terrain de padel afin de faciliter les déplacements des joueurs.



Un sport accesible à tous
Les premiers échanges sont donc un peu 
maladroits, mais au fur et à mesure des balles, 
je me sens plus à l’aise. J’avais ce souvenir du 
tennis, où l’on court sans arrêt après la balle, et 
le poids de la raquette qui me semblait assez 
handicapant. Rien de tout ça avec le padel, 
puisque le terrain est plus petit qu’un terrain 
de tennis - on court donc moins d’un bout à 
l’autre - et la raquette est tellement légère 
qu’on l’oublierait presque. J’ai eu plus de mal 
à maîtriser les effets de rebonds sur les murs, 
bien que cela rende les échanges encore plus 
ludiques.  Pour conclure, le padel est un sport 
avec lequel on peut très vite s’amuser, même 
en tant que débutant. Ill est accessible à tous, 
familial et convivial. Nous sommes conquis 
par cette séance d’essai, et reviendrons taper 
quelques balles avec plaisir ! 

ET AUSSI… : Le RM Club, c’est aussi du 
squash, du tennis et du badminton, de 
l’ecalade, un espace cardio et muscula-
tion, des cours collectifs, des entraîne-
ments personnels, du foot 5, un terrain 
multisports, un espace kids, un 
co-working, et même un restaurant !

Renseignements
RMCLUB 

Healthscape (Ex Circle Square)  
Forbach 31001

Rivière du Rempart - Ile Maurice
Mail : contact@rmclub.mu 
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APEX lance l’iPhone 12 

Le dernier né de la marque à la pomme, 
l’iPhone 12, est désormais disponible sur le 
marché mauricien. Cette 12ème génération 
du smartphone offre un appareil plus fin, plus 
étroit et plus court, ce qui le rend de 16 % 
plus léger que son aîné l’iPhone 11. La qualité 
Apple est toujours au rendez-vous, avec les 
caractéristiques techniques qui font le succès 
de ce produit : reconnaissance faciale 3D 
TrueDepth, système d’exploitation iOS 14, 
écran 6,1”, caméra haute définition… “Cet iPhone 
est l’appareil incontournable des produits Apple” 
confie Yannick Chung, directeur général d’APEX 
à Bagatelle. Si pour l’heure, seuls l’iPhone 12 et 
l’iPhone 12 Pro ont été lancés sur l’île, l’iPhone 
12 mini et l’iPhone 12 Pro Max seront lancés 
début décembre. 

Décathlon arrive à Maurice
L’enseigne française Décathlon, qui fait partie 
des leaders mondiaux de la grande distribution 
d’articles de sport, s’associe avec le groupe ENL 
pour son implantation commerciale à Maurice. 
L’ouverture du premier magasin Decathlon 
de Maurice est prévue pour avril 2021 dans 
l’enceinte de Bagatelle Mall.

Valéry Guers, Leader Franchises Afrique/
Océan indien de l’enseigne, vient de signer un 
accord de principe pour l’octroi de la franchise 
à ENL Commercial, représenté par son CEO, 
Éric Espitalier-Noël. Décathlon se positionne 
comme le plus grand magasin de sport à Maurice, 
avec un large choix de matériel représentant 
plus de 60 sports différents et une aire de 
jeux de 500m2 pour faire tester ses produits 
gratuitement aux clients. Vivement l’ouverture ! 

Gourmet Masters : une première 
édition réussie ! 
C’était l’événement gourmand du mois de 
novembre ! Gourmet Masters, un concours 
de cuisine et de barmen façon Top Chef, s’est 
déroulé pour cette première édition dans 
les locaux du restaurant japonais Okiya à 
Cascavelle le 20 novembre dernier avec, pour 
membres du jury, entre autres, le Chef Patrick 
Viry, Président de l’Académie des Chefs de 
Maurice. L’événement, qui a été sponsorisé par 
l’Artigiano, épicerie haut de gamme italienne et 
Reynaud les Halles, premier acteur du marché 
français des produits de la mer à Maurice 
a été un véritable succès. A l’issue de cette 
compétition, c’est le binôme Harrish Mungur 

et Avi Avishay de l’hôtel C Mauritius qui a été 
sacré côté chefs à l’issue d’une compétition 
particulièrement serrée et de très haut niveau. 
Du côté des barmen, c’est Rikash Choytoo, 
de l’hôtel 20° Sud qui s’est imposé haut la 
main. Harrish a donc remporté un chèque de 
Rs 20,000 et son commis Rs 10,000. Quant à 
Avi, il s’est également vu remettre un chèque 
de Rs 20,000 pour ses prouesses.
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Quelques invités de marque ont eu la chance de découvrir la nouvelle carte du Château Mon 
Désir, au cours de la soirée de réouverture du restaurant qui avait fermé durant deux mois 
pour rénovation. Du cocktail au dîner, la soirée a été un succès, aussi bien côté cuisine que 

service, le tout dans un cadre élégant, en plein coeur des ruines de Balaclava.

SOIREE DE REOUVERTURE DU CHÂTEAU MON DÉSIR
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