
 
 

Strawberry Dinner Krug au Blue Bay 

 
En hommage à la douceur de l’été, le Chef Marcel Ravin du restaurant gastronomique Blue Bay 
propose une délicate expérience culinaire et œnologique en 7 temps co-signée par la Maison Krug.  
 

 
 

Durant le mois de juin, la fraise à l’état pure s’allie avec Krug Grande Cuvée pour 7 plats et autant 
de variations gourmandes. Un menu éphémère plein de légèreté est imaginé par le Chef Marcel 
Ravin, touché par la portée d’un tel niveau d’art de la création du Champagne Krug ; et révèle le 
style unique et visionnaire d’un Chef à l’identité délicate. 
 
Le Blue Bay suscite encore une fois la fascination avec sa dernière création dans l’air du temps : les 
Strawberry Dinner Krug. Quand l’imagination et l’excellence de la cuisine du Chef Marcel Ravin 
rencontre la mythique Grande Cuvée de Krug, l’expérience s’annonce généreuse et d’une élégance 
rare à la fois fruitée et minérale.  
 
Le Chef sublime ainsi la nature et la saison estivale et choisissant les meilleures qualités de fraises, 
qu’il harmonise à l’essence du Champagne pour le plaisir des papilles.  
 

Au menu 
Asperge verte texturée & petits pois au jus de myriade de fraises 

à l’estragon du Mexique 
 

Macalong à la fraise de Carros & 
au foie gras de canard aux d’agrumes 

 
Vinaigrette de langoustine Bretonne acidulée de fraise gariguette 

aux fèves et aux girolles 
 

Légumes du jardin des Antipodes 
en cargolade de fraise Maras des bois 

http://fr.montecarlobay.com/restaurants-bars/blue-bay/
http://fr.montecarlosbm.com/wp-content/uploads/Menu-Krug-au-Blue-Bay.pdf


 
Volaille de Bresse & fraise tige farcie des béatilles à la truffe 

 
Eponge de fraise ciflorette / rhubarbe 

 
Tarte inversée de fraises des bois & glace Tagada 

 

 
Informations Pratiques : 
Monte-Carlo Bay Hotel & Resort 
40 Avenue Princesse Grace 
MC 98000 Principauté de Monaco 
T. (377) 98 06 03 60 
www.montecarlobay.com 
 
Prix 240  euros par personne 
Menu 7 plats avec une demi-bouteille de Champagne Grande Cuvée Krug  
 
À propos du Monte-Carlo Bay Hotel & Resort: 
Propriété de Monte-Carlo Société des Bains de Mer idéalement situé sur une presqu'île de 4 hectares posée sur 
l'eau et agrémentée de jardins luxuriants, le Monte-Carlo Bay Hotel & Resort symbolise le nouveau Monte-Carlo, en 
renouant avec l'esprit chic et décontracté de la Riviera. 
334 chambres et suites - dont 75 % vue mer - offrent une vue exceptionnelle sur Monte-Carlo et le Cap Martin. Un 
lagon à fond de sable unique en Europe, une piscine couverte, un 5 mondes spa  pour la détente et le bien-être, un 
casino ainsi que 2 bars et 4 restaurants complètent l’offre. 
Les 4 restaurants proposent des expériences sensorielles variées : Il Baretto et l'Orange Verte pour une pause "Food & 
Fun" ou "Las Brisas" et sa terrasse vue mer en été, ou encore le Blue Bay, restaurant signature de Marcel Ravin à 
l’atmosphère chaleureuse et raffinée. Les 2 bars dont le Blue Gin déclinent une carte de cocktails unique. Idéal pour 
débuter la soirée à partir de 18h30 ou pour une ambiance DJ live tous les vendredis et samedis soirs. Le célèbre night-
club Jimmy'z à quelques pas, complète cet ensemble hôtelier hors norme. 
Le Monte-Carlo Bay Hotel & Resort certifié Green Globe est également placé sous le signe des événements d'entreprise 
d'envergure, avec un équipement technologique performant, 2 grandes salles de banquets, 11 salles de réunions, 
auxquels vient s'ajouter la mythique Salle des Étoiles du Sporting Monte-Carlo, pour constituer un pôle idéal de 
tourisme d'affaires, à deux pas du Grimaldi Forum Monaco.  
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