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OUVERTURE DE COYA MONTE-CARLO EN MAI 2018

Monte-Carlo Société des Bains de Mer annonce l’ouverture de COYA Monte-Carlo, le 22 mai 2018, première
ouverture en Europe, après Londres, du très primé groupe de restaurants latino-américain COYA.
COYA Monte-Carlo ouvrira ses portes pendant le Grand Prix de Monaco, au Sporting Monte-Carlo, juste audessus du Jimmy’z Monte-Carlo et à quelques pas du Monte-Carlo Bay Hotel & Resort.
Le lieu, pouvant servir jusqu’à 257 couverts, comprendra un bar animé ainsi qu'un restaurant péruvien
contemporain. En collaboration avec Monte-Carlo Société des Bains de Mer, COYA Monte-Carlo aura pour
objectif de raviver la scène culinaire de la ville en proposant un lieu animé aux visiteurs internationaux et aux
stars de la musique, du cinéma, de la mode et du sport.
Dès leur arrivée dans le superbe hall du COYA Monte-Carlo, les clients seront conviés au voyage, en Amérique
latine. La grande terrasse, avec vue imprenable sur la mer, sera le lieu branché qui inclura le célèbre Pisco Bar
& Lounge du COYA, ainsi qu’un bar à chicha luxuriant où les clients auront un grand choix d’infusions aux fruits
exotiques. Une cabine de DJ attenante au bar accueillera les DJ résidents du COYA tout au long de l’été.
Une carte de plats mondialement connus du COYA sera supervisée par le chef Sanjay Dwivedi qui allie des
ingrédients traditionnels de la cuisine péruvienne à des techniques européennes modernes et des influences
asiatiques pour créer des plats naturellement légers et sains.
Le décor conçu par Sagrada, studio de design à Londres, qui signe la décoration de tous les COYA au monde,
comprendra des objets historiques péruviens, des meubles artisanaux et des plantes. La caractéristique
principale du restaurant sera le Ceviche Bar ; une cuisine ouverte pour que les clients soient au centre de
l’action, afin de regarder la préparation des très célèbres plats péruviens.

Une salle privée de 30 couverts, la plus grande proposée à ce jour par COYA, proposera une expérience
dinatoire exclusive et spectaculaire grâce à sa vue incomparable.
Le chef Sanjay Dwivedi a dit quelques mots sur ce nouveau restaurant : « L’équipe du COYA et moi-même ne
pouvions être plus enthousiastes à l’idée de nous étendre en Europe. De plus, notre emplacement à Monaco
avec une vue imprenable sur la mer offrira une expérience unique dans cette célèbre ville. »

A propos de COYA
Le restaurant emblématique COYA a ouvert dans le quartier de Mayfair à Londres, le 15 novembre 2012.
Célèbre pour ses décors sur mesure, conçus par l’équipe de design Sagrada, basée à Londres, COYA allie une
cuisine péruvienne contemporaine et vibrante à une expérience culturelle. COYA est connu pour sa cuisine
créative et ses expériences dinatoires dynamiques, car il accueille tout au long de l’année des événements
artistiques et musicaux. Un deuxième emplacement à Londres, le COYA Angel Court, a ouvert en mai 2017 et
une expansion au Moyen-Orient comprend des ouvertures à Dubaï et Abou Dhabi.
Le Pisco Lounge
Le Pisco Lounge COYA invite les clients à la découverte des saveurs de l’Amérique latine. C’est aussi une
collection impressionnante de vins et spiritueux raffinés et rares. Les plats-signatures incluent le Pisco Sour,
classique sud-américain et un grand nombre d'infusions pour rehausser les saveurs aux goûts des clients.
Le collectif COYA
Le collectif COYA est le mouvement qui définit la philosophie et l’esprit de COYA. Il secoue la tradition afin de
créer un univers multidimensionnel pour que les invités puissent dîner tout en vivant une expérience
convoquant tous leurs sens. Le collectif COYA créé une expérience culturelle unique ouverte sur le monde
grâce à des musiques live vibrantes, des expositions artistiques inspirantes et de nombreuses fêtes hautes en
couleurs. www.coyarestaurant.com

A propos de Monte Carlo Société des Bains de Mer
Monte-Carlo Société des Bains de Mer offre depuis 1863 une expérience inédite, 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 MonteCarlo, dédiés au bien-être et à la santé préventive, 33 bars et restaurants dont 4 réunissant 6 étoiles au Guide
Michelin. Fin 2018, One Monte-Carlo complétera l’offre immobilière avec 37 résidences de haut standing et
élargira l’expérience shopping de luxe avec les plus grands noms de la mode internationale. Haut lieu de la vie
nocturne, le groupe offre également un formidable choix d’événements dont le Monte-Carlo Sporting Summer
Festival et le Monte-Carlo Jazz Festival. Avec l’ouverture de COYA Monte-Carlo et la métamorphose du célèbre
Jimmy’z Monte-Carlo, Monte-Carlo Société des Bains réinvente l’esprit de la fête sur la presqu’île du Larvotto.
COYA Monte-Carlo
26 avenue Princesse Grace - 98 000 Monaco
Ouvert du 22 mai au 31 octobre 2018 (fermeture hivernale), dès 18h00
Réservation : T.377 98 06 20 20
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