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Réouverture du COYA Monte-Carlo : 
la saison des grandes soirées monégasques est lancée 

 
Rendez-vous festif des résidents monégasques et d’une clientèle venant du monde entier, le Sporting Monte-Carlo 
lance la saison printemps-été 2019 : après l’ouverture du Jimmy’z Monte-Carlo le 29 mars 2019, le COYA Monte-
Carlo a rouvert ses portes jeudi 4 avril dernier. Fort du succès de sa première saison en Principauté en 2018, le 
restaurant aux saveurs de l’Amérique Latine propose cette année encore le mix qui fait sa renommée de Londres à 
la Riviera en passant par Miami, Dubai et Abu Dhabi : une cuisine fusion légère et colorée, un Pisco Bar & Lounge et 
des DJ sets rythmés, avec en prime une vue splendide sur la Méditerranée. Le lieu parfait pour une première partie 
de soirée branchée avant de rejoindre le Jimmy’z Monte-Carlo, dont la programmation 2019 promet de faire vibrer 
toute la côte. 
 
 

Le Chef Fabrizio Fossati aux commandes d’une cuisine joyeuse et créative 
 
Dans une ambiance éclectique et électrique, le COYA Monte-Carlo propose une cuisine fusion inspirée des saveurs 
péruviennes et orchestrée à Monaco par le Chef Fabrizio Fossati, qui a contribué précédemment au succès de 
COYA Angel Court à Londres. Au menu : la fraîcheur des ceviches et tiraditos aux légers accents asiatiques, le 
piquant des tacos relevés à l’aïoli ou au wasabi, des cazuelas (cocottes) revisitées et tout un choix de viandes et 
de poissons savoureux et colorés. Sans oublier une carte de desserts qui rend un hommage délicieusement sucré 
au dulce de leche, au chocolat Illanka ou au maïs pourpre du Pérou. 
 
Et parce que l’esprit de la fête latino-américaine ne se vit pas qu’à table, le COYA Monte-Carlo propose également 
le désormais mythique Pisco Bar & Lounge pour déguster un large choix de cocktails signatures, ainsi que toute 
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une collection de vins et spiritueux rares et raffinés. Une cabine de DJ attenante au bar accueille les DJ résidents 
du COYA Monte-Carlo tout au long de la saison. 
 
 
Une programmation festive, à combiner avec le Jimmy’z Monte-Carlo pour des nuits inoubliables  
 
4 dates de soirées à retenir au COYA Monte-Carlo :  
- SUMMER EQUINOX : jeudi 20 juin 2019 
- COYA RITUAL : jeudi 18 juillet 2019 
- LA NOCHE BLANCA : lundi 19 août 2019 
- COYA RITUAL : jeudi 26 septembre 2019 
  
Situé à proximité immédiate, le Jimmy’z Monte-Carlo offre pour cette nouvelle saison une programmation riche 
et pointue avec de nouveaux rendez-vous hebdomadaires et mensuels (Pop Heart, Go Deep, Urban Jimmy’z et 
Industry Night) et plus de 30 dates programmées pour des soirées exceptionnelles emmenées par ses DJ résidents 
et des artistes internationaux tels que Martin Solveig, DJ Cassidy, Akon, Virgil Abloh… 
 
Retrouvez la programmation détaillée de la saison 2019  ici  
 
Et pour la clientèle internationale en visite dans la Principauté, le Monte-Carlo Bay Hotel & Resort offre une 
solution d’hébergement chic et décontractée à deux pas du Sporting Monte-Carlo. 
 
 
COYA Monte-Carlo | Informations pratiques  
Ouvert du 4 avril au 2 novembre 2019 
26 avenue Princesse Grace – 98000 Monaco Tel : +377 98 06 41 73 
Avril – mai – octobre : fermeture mardi et mercredi (sauf semaine Tennis et GP – ouvert 7/7) 
Juin : fermeture mardi  
Juillet – août – septembre : ouvert 7/7 
Horaires : 19h-1h en semaine (cuisine de 19h30 à minuit) et 19h-2h le week-end (cuisine de 19h30 à 00h30) 
 
Menu Dégustation à 95 € par personne 
Menus Formula 1 à 250 € et 300 € durant le Grand Prix 
 
A propos du Groupe Monte-Carlo Société des Bains de Mer 
Monte-Carlo Société des Bains de Mer offre depuis 1863 un Art de Vivre inédit, 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 Monte-Carlo, dédiés au bien-être 
et à la santé préventive, 30 restaurants dont 5 réunissant 7 étoiles au Guide Michelin. Haut lieu de la vie nocturne, 
le Groupe offre une formidable palette d’événements dont le Monte-Carlo Sporting Summer Festival et le Monte-
Carlo Jazz Festival. Fin 2018 Monte-Carlo Société des Bains de Mer a achevé quatre années de métamorphose 
dédiées à l’Hôtel de Paris Monte-Carlo et à la création d’un nouveau quartier autour de la Place du Casino, One 
Monte-Carlo, offrant résidences de haut standing, shopping, restaurant et centre de conférence. La vision du 
Groupe Monte-Carlo Société des Bains de Mer à horizon 2020 : faire de Monte-Carlo l’expérience la plus exclusive 
en Europe. 
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