Le Monte-Carlo Bay Hotel & Resort célèbre 10 ans de créativité

Ce 5 octobre 2015, sept Grands Chefs du groupe de la Société des Bains de Mer se sont donné rendez-vous
pour souffler les 10 bougies du Monte-Carlo Bay Hotel & Resort : une rencontre au sommet de la gastronomie
avec l’étoilé Marcel Ravin grand chef d’orchestre de cette fête au concept déjanté « le Drunch ».
Ils sont sept Chefs aux adresses rares sur le Rocher monégasque et figures iconiques de la Riviera à s’être unis
aux nombreux invités de marque pour célébrer cette date anniversaire mémorable.

De gauche à droite : Sous-Chef du MC Bay ; Jean-Claude Brugel, Chef MOF 1996 du Café de Paris ; Dominique Lory, Chef 3* du
Louis XV-Alain Ducasse ; Sous-Chef du MC Bay ; Jacky Oberti, Chef de L’Hirondelle aux Thermes Marins Monte-Carlo ; Paolo Sari,
Chef 1* de l’ELSA au Monte-Carlo Beach Relais & Châteaux ; Joel Garault, Chef 1* de Le Vistamar à l’Hôtel Hermitage ; Alain Cavanna , Chef
du Sporting Monte-Carlo ; Sous-Chef du MC Bay. En longueur : Marcel Ravin, Chef 1* du Blue Bay au Monte-Carlo Bay Hotel & Resort.

La journée a été rythmée d’animations musicales, cadeaux et a été marquée une créativité gustative sublime
pour des moments de partage d’une générosité immense, avec pour cerise sur le gâteau, la vue sur l’horizon de
la Grande Bleue.
Le « Drunch», imaginé par le Chef étoilé Marcel Ravin, a su conjuguer les influences des îles à l’esprit Côte
d’Azur de façon inégalée. Véritable apothéose gastronomique et originale, cette journée a été conçue tel un
goûter de prestige entre l’habituel « lunch time » et le dîner. La participation des Chefs a été une nouvelle
occasion de prouver leur amour du beau et du bon produit, de témoigner leur respect du riche terroir
méditerranéen. Des préparations variées, personnalisées, ont également révélé une époustouflante complicité
des Chefs pour une haute cuisine reposant sur des alliances subtiles en saveurs.
Les 10 ans du Monte-Carlo Bay ou les 10 ans d’une vision d’un monde de valeurs pour un savoir-vivre
d’exception.
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