Communiqué de presse
Monaco, le 9 juillet 2019

L’Hôtel Hermitage Monte-Carlo accueillera cet été la célèbre Maison Noura. Une
expérience culinaire éphémère à découvrir du 15 juillet au 25 août 2019
Cet été, les parfums du Moyen-Orient souffleront sur l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo avec l’arrivée de la
Maison Noura, célèbre institution de la cuisine libanaise établie à Paris depuis 1989. Ce parfum vous
conduira directement dans le salon Excelsior et sur sa terrasse ombragée, où Noura s’installera le temps
de l’été. Lounge bar et dîner libanais seront proposés du 15 juillet au 25 août : ambiance Mille et une nuits
assurée.
La Maison familiale Noura fondée en 1989, fréquentée par des générations de parisiens et une clientèle
internationale, a choisi l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo pour installer le temps d’un été un lieu éphémère
à l’atmosphère et aux saveurs, venues du Liban, et si particulières qui font le succès de la maison.
Une expérience culinaire et sensorielle à vivre tous les soirs dès 17h00 et jusqu’à minuit dans le Salon
Excelsior ouvert sur une terrasse offrant une vue de premier plan sur la Principauté.
Le lounge bar ouvert dès 17h00 proposera un bar à chicha, des cocktails colorés, mezzés dans une
ambiance musicale. Progressivement il cèdera la place au dîner sous les étoiles. Au menu une
savoureuse cuisine libanaise revisitée, influencée par le Moyen-Orient et la Méditerranée, qui a fait la
réputation de la célèbre Maison à l’emblème du Cèdre. Les produits de saison sont subtilement
rehaussés par les meilleures épices du monde comme la coriandre, la cardamone, le sumak ou encore
le zaatar et le baharat, des mélanges subtils.

A la carte des Mezzés, vous retrouverez les traditionnels : taboulé libanais, hommos et caviar
d’aubergines ainsi que des salades fraiches pour la saison. Légère, métissée, colorée, la cuisine de la
Maison Noura glorifie les poissons : en carpaccio ou tartare et le fameux sayadieh de cabillaud. A noter
les plats signatures dont le confit royal d’agneau à partager. Une expérience orientale unique et
inoubliable dans un décor d’exception à découvrir sans plus tarder.

Informations pratiques:
Ouverture du 15 juillet au 25 août 2019 à partir de 17h00
Hôtel Hermitage Monte-Carlo – Salon Excelsior – MC 98000 Principauté de Monaco
Tél : +377 98 06 49 28
En savoir plus et réservation en ligne : https://www.montecarlosbm.com/fr/restaurant-monaco/noura
Pour nous suivre sur les réseaux sociaux: Instagram / Facebook
Télécharger les visuels ici
A propos de la Maison Noura
Maison familiale fondée en 1989, Noura ouvre avenue Marceau à Paris son premier restaurant. Fort du
succès, Noura réitère avec un restaurant gastronomique qui naît deux ans plus tard. Institutions de la
cuisine libanaise à Paris, les établissements traversent les décennies, fréquentées par des générations de
parisiens et clients internationaux fidèles. En 1993, l’Etat français renomme la place devant le restaurant
Noura, la Place de Beyrouth. Une nouvelle dynamique fait parler de Noura aujourd’hui. Après une
première expérience au Carlton de Cannes en 2015, le restaurant éphémère, et sa cuisine inspirée des
influences culinaires du Moyen-Orient, convainc d’aller plus loin. La Maison Noura, inaugurée en
décembre 2017, invite le cèdre en version dorée dans un nouveau logo et ouvre désormais les portes d’un
palais oriental à l’élégance et au parfum de voyage à Paris.
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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