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Monte-Carlo, capitale de lÊélégance, du bien-être et du glamour contemporain, se 

devait dÊavoir son Buddha-Bar. CÊest chose faite ! Le groupe Monte-Carlo SBM, à

lÊinitiative de Bernard Lambert, Directeur Général, a choisi lÊenseigne Buddha-Bar 

pour implanter, à Monaco, une table de cuisine asiatique et un nouveau lieu de vie. 

Après avoir conquis les plus illustres métropoles telles que Paris, Londres, Beyrouth, 

Dubaï, Sao Paulo, Kiev et tant dÊautres, Buddha-Bar concrétise son engagement 

dans lÊunivers du raffinement avec ce nouvel établissement dont lÊambition affichée 

nÊest autre que de devenir le restaurant de cuisine asiatique de référence de la 

Principauté.

Plus quÊun concept, Buddha-Bar distille un art de vivre, à la fois hors du temps et en 

plein dans son époque. Evoquant la rencontre de lÊAsie lointaine et de lÊOccident, 

Buddha-Bar insuffle un parfum de sérénité sur la célèbre Place du Casino. Un 

certain esprit de la fête, chic et décontracté, que partage Monte-Carlo SBM qui 

rayonne depuis presque 150 ans sur les nuits azuréennes.

Monte-Carlo SBM et Raymond Visan, créateur de Buddha-Bar, associent ainsi 

leur savoir-faire pour offrir à Monte-Carlo un nouvel univers, qui vient compléter le 

pôle gastronomie du resort. CÊest au cflur du Cercle dÊOr, que le Buddha-Bar 

Monte-Carlo accueillera les amateurs dÊune cuisine de haute tenue aux accents 

asiatiques et les adeptes dÊambiances musicales lounge.



LÊHISTOIRE BUDDHA-BAR

1995 : Création du nouveau concept Buddha-Bar

1996 : Naissance du Buddha-Bar à Paris

2002 : George V Records produit la première compilation Buddha-Bar

2004 : Ouverture du premier Buddha-Bar international à Beyrouth au Liban

2007 : Ouverture du premier Buddha-Bar Spa à Evian-les-Bains en France

2008 : Ouverture du premier Buddha-Bar Hotel à Prague en République Tchèque

2010 : 2010 : 2010 : 2010 : OuvertureOuvertureOuvertureOuverture du Buddhadu Buddhadu Buddhadu Buddha----Bar MonteBar MonteBar MonteBar Monte----CarloCarloCarloCarlo



LE BUDDHA-BAR MONTE-CARLO

Avec le Buddha-Bar Monte-Carlo, le groupe Monte-Carlo SBM ajoute à sa collection 

dÊadresses, une nouvelle table de qualité. Il enrichit ainsi son offre globale, formidable 

déclinaison dÊambiances, de mouvances et de cultures culinaires, aptes à satisfaire nuit et 

jour les envies les plus folles comme les plus simples.

Niché dans une ancienne salle de concert construite au début du XXe siècle, le cadre 

unique de lÊétablissement ne manque pas de cachet. Il marie patrimoine architectural et 

décoration aux résonances asiatiques, délicat équilibre de matières, de couleurs et 

dÊobjets dÊart. Les travaux ont révélé des splendeurs insoupçonnées qui ont été

restaurées et parfaitement intégrées au nouveau design. Ainsi, derrière les tentures de 

lÊancienne salle de concert, des boiseries en chêne naturel, sculptées dÊinstruments de 

musique et datant de 1910 ont été mises à jour. Au plafond dÊimposants stucs dÊorigine 

ont simplement été redorés. Un ascenseur dÊépoque, au charme certain, assure un accès 

direct aux joueurs du Casino. 

LÊimpressionnante hauteur de la salle de plus de 7 mètres a été exploitée afin 

dÊaménager une mezzanine sur laquelle se tient la salle à manger du restaurant. Cette 

dernière domine lÊespace lounge et son bar, sous lÊflil bienveillant de la monumentale 

statue de Buddha, spécialement réalisée en Asie. Des chandeliers aux proportions hors-

norme, recouverts de passementerie, diffusent une lumière ambrée et confèrent au décor 

qui se décline dans des tons de rouge profond, de noir et dÊor, un halo de sérénité, 

totalement zen⁄ totalement Buddha-Bar !



Véritable concentré de plaisirs, le Buddha-Bar Monte-Carlo combine sur plus 

de 1000m2, un restaurant de haute cuisine dÊinspiration asiatique de 150 

couverts sur la mezzanine, ainsi quÊun salon privé pouvant accueillir jusquÊà 20 

convives. 

Au rez-de-chaussée, le bar-lounge offre une centaine de places dont trente 

réparties sur les deux terrasses à ciel ouvert qui encadrent lÊentrée de 

lÊétablissement. LÊendroit idéal pour profiter des douces soirées estivales. Il sera 

bon dÊy siroter un cocktail agrémenté de sushi, sashimi et autres Buddha rolls⁄

Date dÊouverture : 25 juin 2010

Heures dÊouverture : ouvert du mardi au dimanche inclus, de 19h à 2h00
DJ résident : DJ Papa

Service de voiturier

Accès direct depuis le Casino de Monte-Carlo

Réservations : +377 98 06 19 19

e-mail : buddhabarmontecarlo@sbm.mc



NOTRE CARTE

Dîner au Buddha-Bar, cÊest vivre une expérience pleine de surprises et 

de magie. Ceux qui sÊattendent à venir déguster une cuisine chinoise 

traditionnelle seront agréablement surpris en découvrant un menu aux 

compositions innovantes, appétissantes et savoureuses, spécialement 

élaborées par nos soins. 

Au Buddha-Bar, le chef invente et innove avec une carte Pacifique Rim, 

parfait mélange entre les douceurs de lÊAsie et lÊexcellence à la 

française. 

Parmi les célèbres plats signatures sont proposés : la salade chinoise de 

poulet croustillant, le Teppan Yaki de bfluf, le Poulet grillé aux cinq 

parfums, le Canard laqué aux fruits confits⁄ ou profitez dÊautres mets 

divins tels que sashimi, rolls et autres créations uniques.



AMBIANCE MUSICALE

Véritable référence depuis plus de 10 ans, le Buddha-Bar a su imposer sa griffe 

musicale à travers le monde.

Fin mélange de Lounge et de World, finement agrémentée de beats électro et 

tribaux, la sélection Buddha-Bar est subtilement distillée par le DJ résident. 

Copiées mais jamais égalées, les compilations ÿ Buddha-Bar Ÿ enivrent  les Lounge

lovers du monde entier, et ont séduit plusieurs millions de fans.

Un design musical élégant et sur mesure, en parfaite harmonie avec les invités et le 

décor environnant.



BOUTIQUE

Buddha-Bar, cÊest un style de vie.

La signature Buddha-Bar cÊest le luxe avant tout, la simplicité du design et de ses 

détails  magnifiquement sublimés ainsi que des éléments naturels. La boutique 

Buddha-Bar offre un environnement de détente où les invités peuvent découvrir le 

style de vie Buddha-Bar et rapporter chez eux un peu de cette magie⁄

Pour la maison, ou pour vous accompagner jour et nuit, nos designers de talent vous 

proposent un large choix dÊarticles : Les plus que célèbres compilations et T-shirts, 

bougies, soins pour le visage et le corps, services à thé, écharpes, objets en 

porcelaine de Limoges, encens et plein dÊautres choses encore⁄

Parmi nos dernières créations : les compilations Buddha-Bar XII, Buddhattitude

Alaafiya et Siddharta V, une statue du visage de Buddha à quatre faces, album 

photo, sélections de nouveaux t-shirts⁄



BUDDHA-BAR DANS LE MONDE

Buddha-Bar Paris

Buddha-Bar Beyrouth

Buddha-Bar Dubai

Buddha-Bar Cairo

Buddha-Bar Kiev

Buddha-Bar Washington

Buddha-Bar Jakarta

Buddha-Bar Prague

Buddha-Bar Sao Paolo

Little Buddha Las Vegas

Little Buddha Sharm El Sheikh

Little Buddha Hugharda

Little Buddha Amsterdam

Buddha-Bar Spa Evian

Buddha-Bar Hotel Prague

BuddhaBuddhaBuddhaBuddha----Bar MonteBar MonteBar MonteBar Monte----CarloCarloCarloCarlo



NOS INVITES

Depuis son ouverture, le Buddha-Bar a accueilli un nombre 

impressionnant de stars et de beautiful people comme vous. On peut 

citer comme exemple, David et Victoria Beckham, Cameron Diaz, 

Johnny Depp, Jennifer Lopez, Puff Daddy, Sharon Stone, Madonna, 

Will Smith, Tim Burton, John Galliano, Thierry Henry, Demi Moore, 

Bill Clinton, Naomi Campbell, Céline Dion, The Rolling Stones, Michael 

Jordan, Samuel L Jackson, Sylvester Stallone, George Lucas, Quincy 

Jones et beaucoup dÊautres⁄



CONTACTS

SIEGE SOCIAL A PARIS :

Grégory DAUSSE

4, avenue de lÊOpéra

75001 PARIS

Tél. : +33 1 55 35 36 23

E-mail: gdausse@buddhabar.com

BUDDHA-BAR MONTE-CARLO
Service Presse Monte-Carlo S.B.M.

Mireille REBAUDO-MARTINI Christiane CANE Céline MARIA

Tél. : +377 98 06 63 60 Tél. : +377 98 06 63 62 Tél. : +377 98 06 63 64

E-mail : m.rebaudo-martini@sbm.mc E-mail : c.cane@sbm.mc E-mail : ce.maria@sbm.mc

www.pressmontecarlosbm.com

www.buddhabar.com


