
 

 

 

 

 

 

 

L’Oktoberfest régale la Place du Casino 

 

S.A.S. le Prince Albert II lance le 14 octobre cette 11e édition de l’Oktoberfest qui se 

poursuit jusqu’au 23 octobre 2016 sur la légendaire terrasse du Café de Paris. Pour 

parfaire cette nouvelle édition, les organisateurs Tonio Arcaini (T.A. Distribution) et 

Stefano Brancato (Directeur du Café de Paris) invitent l’équipe de « Weihenstephan », la 

plus ancienne brasserie du monde, à servir des bières d’exception dans un décor et une 

ambiance bavaroise animée. 

 

Lors de la soirée d’ouverture, la tradition veut que l’on effectue la mise en perce du 

premier fût de bière dans les règles de l’art. C’est alors qu’est prononcé à maintes 

reprises le célèbre « O’Zapft is ».  

 

Un menu d’exception à quatre mains est orchestré par le chef de la Brasserie du Café de 

Paris, Franck Lafon et par Jean-Pierre Boutonnet, chef de « Bräustüberl », la brasserie la 

plus réputée du sud de la Bavière, située à Füssen. Pour cette occasion sont sublimés en  

 



accord avec la bière premium Weihenstephan et la boisson Xan Wellness, nombre de 

délices culinaires et de gourmandises, directement importés de cette région. 

 

Place à la danse avec le groupe emblématique « Echt Guat », sous la direction de Michael 

Stumberger qui joue le répertoire authentique des fêtes bavaroises ! 

 

 

Informations Pratiques : 

Le menu de la soirée d'inauguration du 14 octobre  

120 € par personne, boissons comprises 

 

Formule choucroute à partir de 35 euros  

 

T. +377 98 06 36 36  

office@ta-distribution.com  

 

Contact Presse : 

Monte-Carlo Société des Bains de Mer 

presse@sbm.mc 

T. +377 98 06 63 60 
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A propos du Groupe Monte-Carlo Société des Bains de Mer  

Monte-Carlo Société des Bains de Mer propose une expérience inédite, alliant luxe, bien-être ou 

gastronomie et met à la disposition des clients un resort unique au monde: 4 casinos dont le mythique 

Casino de Monte-Carlo, 4 hôtels (Hôtel de Paris, Hôtel Hermitage, Monte-Carlo Beach, Monte-Carlo Bay 

Hotel & Resort), et 33 restaurants dont 4 réunissant à eux seuls 6 étoiles au prestigieux Guide Michelin. 

Haut lieu de la vie nocturne, le Groupe Monte-Carlo Société des Bains de Mer offre un formidable choix de 

bars et de salles de concert. Découvreur de talents et soutien engagé de la création artistique, le Groupe 

programme des soirées musicales aux affiches artistiques audacieuses au Sporting Summer Festival, au 

Monte-Carlo Jazz Festival, à la Rascasse ou au Buddha Bar. Sa discothèque le Jimmy’z figure parmi les plus 

réputées d’Europe depuis plus de 40 ans. 

 

 

#mymontecarlo 

@montecarlosbm 

montecarlosbm.com 

 


