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Communiqué, 24 mai 2013 
 

COURS DE CUISINE « PLANCHA & BARBECUE » CHEZ BELAMBRA, 
REVISITÉE PAR LE CHEF ÉTOILÉ GAËTAN COLIN 

 
Belambra, n°1 des clubs de vacances en France, accueille le chef étoilé Gaëtan Colin 

du 13 au 20 juillet. Le club de Borgo (Corse) labellisé « Belambra Club Selection », 
devient le terrain de jeu culinaire du Chef, qui dévoilera ses secrets et astuces à 

l’occasion de cours, pour une cuisine au grill classe et gourmande ! 
 

PLANCHA ET BBQ, LA CUISINE ESTIVALE PAR EXCELLENCE 
 

Plutôt plancha ou barbecue ? Chaque été, c’est le retour tant 
attendu de la fameuse cuisine outdoor : symbole de convivialité, 
simplicité et délice. Gaëtan Colin, chef étoilé au Guide Michelin 
2012, est spécialiste de la cuisine au grill avec son restaurant 
bistronomique « D’Oude Pastorie ». C’est donc au club Belambra 
Selection de Borgo qu’il choisit de délocaliser ses cuisines, pour 5 
cours dans la semaine auprès des vacanciers* ! 
 
Le barbecue géant du club, idéalement situé face à la mer Corse, 
jouit d’un panorama unique, qui ajoute au plaisir de cuisiner. Une 
vue qui a inspiré des plats gourmands au chef Gaëtan Colin ! Au 
menu des cours de cuisine par exemple : 
 
 
- Saumon méditerranéen en papillote, légumes croquants et lait de coco au curry 
vert ; 
- Magret de canard mariné aux agrumes et soja, pomme de terre farcie au BBQ ; 
- Rôti de bœuf, grillé façon japonaise, légumes du sud au grill ; 
- Bar sur feuille de bananier à la plancha, crème de sardines grillées, vinaigrette 
tomates et basilic … 
 
Les fins gourmets pourront devenir les stars du grill, grâce aux conseils de Gaëtan Colin, chaque jour 
de la semaine. 

 
BELAMBRA CLUB SELECTION « PINETO » À BORGO 

 
A 15km de Bastia, le club labellisé « Selection » fait partie des 
résidences les plus haut-de-gamme de Belambra. Niché au cœur d’une 
piède-palmeraie de 18ha et face à la mer, les logements sont conçus 
en bungalows avec terrasse privative équipée. Un véritable havre de 
paix où pourtant on ne s’ennuie jamais ! Plus de 24 animations par 
jour dont des activités sportives coachées par LesMillsTM et la FFA ; le 
club dispose en outre d’une piscine chauffée avec pelouse solarium et 
courts de tennis. 
 

 
Tarif à partir de 1 666€ / semaine pour un 3 pièces 4 personnes comprenant les clubs enfants de 
3 à 17 ans, les animations pour tous et activités sportives. 
* Les cours de cuisine sont compris dans le séjour et ouverts à tous les clients du club. Inscriptions sur place. 
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A propos de Gaëtan Colin : 

Originaire de Mons et sorti de l'école hôtelière de Braine-l'Alleud, il a fait ses 
classes dans quelques palaces de Guadeloupe puis à l'Auberge d'Ohain et au 
Bistrot du Mail, à Bruxelles. Membre des jeunes restaurateurs d’Europe, il est 
nommé Grand de Demain en 2010 par le guide Gault&Millau et la même 
année, il se hisse à la 2ème place lors de la cooking cup San Pellegrino à 
Venise devant plus de 11 chefs venant des quatre coins du monde.  
En 2011, il a représenté la Belgique au concours du Bocuse d’Or et en 2012 il 
a décroché sa 1ère étoile au Michelin pour son restaurant Jaloa 
Gastronomique. Il compte aujourd’hui une trentaine de collaborateurs.  

 
 
 
 

À propos de Belambra :  
Belambra est le n° 1 des clubs de vacances en France avec 58 clubs implantés dans des sites exceptionnels, dont la 

quasi-totalité « Nouvelle Génération » entièrement rénovés avec la griffe Belambra. 
 

Belambra, ce sont des vacances en famille, en toute liberté : 
- A la carte : pension complète, demi-pension ou tout simplement en location 

- Les Clubs de Léo : les enfants à partir de 3 mois jusqu’à 17 ans sont encadrés par des équipes professionnelles, toute la 
journée ou pour un moment 

- Des animations pour tous les âges en journée et soirée 
- Une restauration de qualité adaptée à chaque tranche d’âge 

 
« Belambra Club Selection » est un nouveau label réservé au meilleur du concept Belambra 

En 2013, les prix sont en baisse chez Belambra ! 
 


