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NOUVEAU SUCCES POUR LE BUDDHA-BAR MONTE-CARLO : 

LE CHEF SUSHI, WAGNER SPADACIO, REMPORTE LE TITRE DE VICE-CHAMPION DU MONDE DE SUSHI A 

TOKYO 

 
Lieu d’exception situé à deux pas de la célèbre Place du Casino, le Buddha-Bar Monte-Carlo continue de briller 
grâce à une nouvelle victoire gastronomique du Chef Sushi Wagner Spadacio. Déjà salué en 2016 lors de 
l’Open de France Sushi puis en 2017 lors du Championnat de France de Sushi, il remporte aujourd’hui le 
titre de Vice-Champion du monde Chef Sushi. Le Groupe Monte-Carlo Société des Bains de Mer félicite le 
Chef Wagner Spadacio pour cette distinction qui confirme le Buddha Bar Monte-Carlo comme lieu de 
référence de la gastronomie asiatique de luxe à Monaco. 
 
Le World Sushi Cup, un véritable défi créatif 
 
Extrêmement investi, c’est après sa victoire au Championnat de France de Sushi en 2017 que le Chef Wagner 
Spadacio décide de participer au « World Sushi Cup » à Tokyo en 2018. Un entraînement sans relâche et 
des vacances au Japon lui permettent d’entretenir un excellent niveau pour la compétition. Sans surprise, 
le Chef relève dignement les épreuves du concours qui se sont déroulées sur deux jours autour de la 
réalisation de sushis. Ses assiettes très épurées ont été honorées par le jury qui lui a reconnu une technique 
gastronomique japonaise parfaite. Sa précision, sa capacité à travailler vite et sa créativité lui ont permis de 
remporter le titre de Vice-Champion du monde Chef Sushi le 24 août 2018 à Tokyo. 
 
Devenir maître sushi avec les cours de cuisine du Buddha-Bar Monte-Carlo  
 
A partir du 20 octobre prochain, le Chef Wagner Spadacio partagera son savoir-faire lors de cours de cuisine 
japonaise. Au programme : réalisation de sushis, makis, californias ou futomakis. Cet atelier s’achèvera par 
une dégustation, accompagnée d’un cocktail ou d’un verre de vin. 
 
 



2 

Horaires : de 15h00 à 18h 
Prix : 200 euros par personne incluant un cocktail et une dégustation.  
Dates : Samedi 20 octobre, samedi 24 novembre, samedi 15 décembre, samedi 26 janvier, samedi 23 
février, samedi 23 mars et samedi 27 avril. 
Réservation obligatoire. 
 
Wagner Spadacio - Chef Sushi au Buddha-Bar Monte-Carlo 
 
A 29 ans, le chef Wagner Spadacio dirige la partie japonaise du Buddha-Bar Monte-Carlo depuis le 3 avril 
2017. Originaire du Brésil où l’on trouve l’une des plus importantes communautés japonaises au monde, il 
a éprouvé une attirance pour cette cuisine depuis son plus jeune âge. Arrivé en France en 2003, il se forme 
d’abord auprès des plus grands Chefs à la cuisine française et italienne. Il accède ensuite à la plus réputée 
des formations culinaires japonaises. C’est là que naîtra sa volonté de devenir le meilleur de cet art culinaire. 
Son envie d’apprendre l’emmènera à Londres, Saint-Barthélemy, en Guadeloupe, puis à Monaco où il décide 
de se lancer dans les compétitions. En 2016 il remporte l’Open de France Sushi et en 2017, il sort vainqueur 
du 1er Championnat de France de Sushi durant lequel un jury de MOF et de grands noms de la spécialité 
ont su apprécier ses connaissances et sa technique. Cette distinction lui permet d’accéder à la World Sushi 
Cup où il remporte le titre de Vice-Champion du monde en 2018. 
 
A propos du Buddha-Bar Monte-Carlo 
 
Le Buddha-Bar Monte-Carlo est venu se dresser en 2010 là où, au début du siècle passé, se trouvait l’ancien 
Cabaret de Monte-Carlo, au cœur même du Casino de Monte-Carlo. Ses sept mètres de hauteur sous 
plafond et sa scénographie fascinante, avec en son centre un majestueux Bouddha, en font un lieu à la fois 
historique et exotique. Le Buddha-Bar Monte-Carlo propose une expérience culinaire où les parfums de 
Chine, du Japon, de Thaïlande et de l’Asie du Sud-Est se conjuguent à celles de l’Occident.  
 
A propos de Monte Carlo Société des Bains de Mer   

Monte-Carlo Société des Bains de Mer offre depuis 1863 une expérience inédite, un resort unique au monde 

avec 4 casinos dont le prestigieux Casino de Monte-Carlo, 4 hôtels (Hôtel de Paris Monte-Carlo, Hôtel 

Hermitage Monte-Carlo, Monte-Carlo Beach, Monte-Carlo Bay Hotel & Resort), Les Thermes Marins Monte-

Carlo, dédiés au bien-être et à la santé préventive, 33 bars et restaurants dont 4 réunissant 6 étoiles au 

Guide Michelin. Fin 2018, One Monte-Carlo complétera l’offre immobilière avec 37 résidences de haut 

standing et élargira l’expérience shopping de luxe avec les plus grands noms de la mode internationale. 

Haut lieu de la vie nocturne, le groupe offre également un formidable choix d’événements dont le Monte-

Carlo Sporting Summer Festival et le Monte-Carlo Jazz Festival. Avec l’ouverture de COYA Monte-Carlo et la 

métamorphose du célèbre Jimmy’z Monte-Carlo, Monte-Carlo Société des Bains réinvente l’esprit de la fête 

sur la presqu’île du Larvotto. 

 

Buddha-Bar Monte-Carlo 
Place du Casino 98000 Principauté de Monaco 
T. (377) 98 06 19 19 - buddhabarmontecarlo@sbm.mc 
Ouvert du mardi au dimanche de 18h à 2h 
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