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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Monaco, le 7 juin 2019 
 

 
Monte-Carlo Catering 

Tout le savoir-faire de Monte-Carlo Société des Bains de Mer 
au service des événements privés et professionnels 

 

Nommé en octobre 2018, le Chef Philippe Joannès donne un nouveau souffle aux événements culinaires de 
Monte-Carlo Société des Bains de Mer en cultivant l’art des événements façon Monte-Carlo développant une 
créativité gastronomique projetant toutes les créations de la tradition à la modernité, au service des 
particuliers et des entreprises. Avec Monte-Carlo Catering, le Groupe monégasque propose des événements 
gastronomiques scénographiés sur-mesure, du classique éternel au chic inventif et contemporain pour toutes 
les envies et pour tous les formats, et fait rayonner la créativité et le savoir-faire de ses équipes au-delà de 
ses frontières. 
 

Quand la légende Monte-Carlo s’invite chez vous 
Envie d’un dîner signé Buddha-Bar Monte-Carlo chez soi le temps d’une soirée mémorable, d’un mariage 
inoubliable et digne des plus grandes maisons gastronomiques ou d’un repas clients/collaborateurs 
d’exception ? Le Chef Philippe Joannès et ses équipes proposent aujourd’hui tout le savoir-faire du Resort 
le plus exclusif d’Europe au service d’événements privés et professionnels de Monaco à Cannes. Des 
prestations sur-mesure combinant création gastronomique et scénographique pour répondre à toutes les 
envies, quelle que soit la taille de l’événement ou son objectif : dîners à la maison, célébrations et grandes 
occasions pour les particuliers, lancements de produits, cocktails et autres événements qui rythment la vie 
des entreprises.  
 

Monte-Carlo Société des Bains de Ber est un Resort aux lieux mythiques (Casino de Monte-Carlo, Hôtel de 
Paris Monte-Carlo, Sporting Monte-Carlo …), aux 30 restaurants et 7 étoiles, reconnu pour son excellence 
gastronomique et son savoir-faire événementiel depuis 150 ans, avec des temps forts tels que le Bal de la 
Rose, le Gala de la Croix-Rouge ou les grandes manifestations sportives de la Principauté. Ce savoir-faire se 
met aujourd’hui au service d’événements extérieurs comme jamais, grâce à la mobilisation d’une centaine 
de personnes et de moyens logistiques importants, avec de nouveaux ateliers de production au cœur de 
Monaco et des partenariats événementiels exclusifs.  
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« J’ai rencontré en arrivant des équipes passionnées et de très haut niveau, capables de créer des expériences 
totalement uniques pour chaque client », souligne Philippe Joannès, Directeur des événements culinaires 
du Groupe. « Notre ambition est de concilier haute-couture gastronomique et service d’exception, entre 
tradition et modernité, afin que chacun de nos hôtes vive une expérience qui ne ressemble à aucune autre, 
dans l’ambiance et le lieu de son choix. C’est cela, la signature Monte-Carlo Catering ».  
 

Des équipes au service de la créativité et de l’excellence 
Chefs, cuisiniers, boulangers-pâtissiers, chocolatiers, glaciers, experts des pièces cocktails ou des 
animations culinaires, sommeliers, maîtres d’hôtels… les métiers gastronomiques sont nombreux au sein 
de Monte-Carlo Société des Bains de Mer. Pour la création d’événements réussis, il faut aussi compter sur 
des savoir-faire complémentaires pour le service, la gestion logistique, la livraison et la mise en place, la 
scénarisation des espaces… Les prestations Monte-Carlo Catering couvrent toutes ces expertises.  
 

« Nous gérons nos événements de A à Z, en conciliant écoute active des désirs de nos clients et capacité à y 
répondre au-delà de leurs attentes. Les envies et les goûts évoluent, en fonction des personnalités mais aussi 
des moments : nos clients veulent pouvoir passer en toute confiance d’un dîner d’affaires au classicisme très 
haut de gamme à une soirée entre amis chic et décontractée, avec une cuisine inventive et contemporaine. 
Et autant vous dire que lorsqu’ils nous confient des événements aussi importants pour eux que leur mariage, 
le caractère unique et inoubliable de ce que nous proposons prend tout son sens ! », complète Philippe 
Joannès.  
 

Les équipes de Philippe Joannès interviennent aujourd’hui sur des événements de 1 à 1000 personnes, à 
Monaco et sur toute la Côte d’Azur, de Cannes à Monaco. 
 

Informations pratiques 
Monte-Carlo Catering – Place du Casino – MC 98000 Monaco 
Tel : +377 98 06 71 71 – Email : montecarlocatering@sbm.mc 
www.catering.montecarlosbm.com 
 

Rencontre avec Christophe Ferraro, producteur de fraises de Carros, et Philippe Joannes, Directeur des 
évènements culinaires, Monte-Carlo Catering : https://www.montecarlosbm.com/fr/inspiration/fraise-de-
carros 
 
A propos du Groupe Monte-Carlo Société des Bains de Mer  
Monte-Carlo Société des Bains de Mer offre depuis 1863 un Art de Vivre inédit, 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, 30 restaurants dont cinq réunissant sept étoiles au Guide 

Michelin. Haut lieu de la vie nocturne, le Groupe offre une formidable palette d’événements dont le Monte-

Carlo Sporting Summer Festival et le Monte-Carlo Jazz Festival. Fin 2018 Monte-Carlo Société des Bains de 

Mer achève quatre années de métamorphose dédiées à l’Hôtel de Paris Monte-Carlo et à la création d’un 

nouveau quartier autour de la Place du Casino, One Monte-Carlo, offrant résidences de haut standing, 

shopping, restaurant et centre de conférence. La vision du Groupe Monte-Carlo Société des Bains de Mer: 

faire de Monte-Carlo l’expérience la plus exclusive en Europe. 
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