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Un été aux saveurs italiennes à l’Hôtel de Paris Monte-Carlo  
avec le retour du chef Andrea Berton, du 6 juillet au 22 août 2021 

 

 

Monte-Carlo Société des Bains de Mer poursuit son année placée sous le signe de la gastronomie pour le plus grand 
plaisir de ses convives. Après le lancement du restaurant Yannick Alléno à l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo, le 
lancement du Festival des Etoilés Monte-Carlo et l’arrivée de la nouvelle Cheffe Manon Fleury à l’Elsa au Monte-Carlo 
Beach, c’est au tour de l’Hôtel de Paris Monte-Carlo de créer l’événement. Suite au succès du 1er pop-up lancé avec 
Andrea Berton pour les fêtes de fin d’année 2020, le Chef étoilé italien revient à l’Hôtel de Paris Monte-Carlo pour 
offrir le meilleur de sa cuisine, du 6 juillet au 22 août 2021. 

 
Un restaurant éphémère signé Andrea Berton, à l’Hôtel de Paris Monte-Carlo du 6 juillet au 22 août 2021 
 

Le Chef Andrea Berton revient à l’Hôtel de Paris Monte-Carlo, le temps d’un été, avec un nouveau restaurant 
éphémère. Fort du succès de la toute première collaboration avec le palace monégasque en Décembre 2020, 
Andrea Berton réitère l’expérience. Une sorte de retour aux sources pour ce chef acclamé par le monde de la haute 
gastronomie italienne (deux fois étoilé Michelin, trois fourchettes au Gambero Rosso …), qui a fait ses classes à 
Milan, Florence, Londres et Monaco auprès d’Alain Ducasse au Louis XV. Une nouvelle expérience à ne manquer 
sous aucun prétexte, à savourer en intérieur dans le décor imaginé par Pierre-Yves Rochon où se marient 
harmonieusement bois laqués et cuirs tendus ou face à la mer depuis le jardin terrasse tout juste redessiné de 
l’Hôtel de Paris Monte-Carlo. 

Une cuisine italienne aux saveurs Méditerranéennes 
 

Le pari du Chef Andrea Berton pour ce deuxième pop-up : continuer à surprendre les papilles des fins gourmets en 
détournant les plats traditionnels de l’Italie, par un large éventail de saveurs. Sensations garanties. Offrant une carte 
étoffée de plats subtils et gourmands, sa cuisine se veut lumineuse et moderne telle la promesse d’une douce 
escapade à travers les saveurs méditerranéennes, un voyage en Italie.  

Quelques exemples de plats à découvrir dès le 6 juillet : les Tagliatelle de calmars, sauce tomate pimentée et 
popcorn d’amarante ou encore l’incontournable Tiramisù version Andrea Berton. 

 

 



« Nos clients ont été conquis en décembre dernier lorsque le Chef italien Andrea Berton leur a fait découvrir sa cuisine 

italienne savoureuse, traditionnelle et moderne pour les fêtes de fin d’année à l’Hôtel de Paris Monte-Carlo. Il nous 

a semblé comme une évidence de l’inviter à nouveau avec ses équipes pour la création d’un restaurant éphémère 

estival avec une offre culinaire italienne inscrite dans la modernité et la saisonnalité. Nous avons hâte d’ouvrir les 

portes de ce restaurant éphémère à nos convives, pour marquer le début de la saison d’été. » commente Monsieur 

Ivan Artolli, Directeur Général de l’Hôtel de Paris Monte-Carlo. 

 

Informations pratiques 
Ouverture du mardi soir au dimanche soir :  
Au déjeuner de 12h15 à 15h  
Au dîner de 19h à 23h (conditions d’accès soumises aux mesures gouvernementales en vigueur) 
Réservations : Tel. +377 98 06 39 39 / Restaurantshoteldeparis@sbm.mc 
 
 

Découvrez les visuels en haute définition ici 
 
 

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 2 
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, 30 restaurants dont 
5 réunissant 7 étoiles au Guide Michelin. Haut lieu de la vie nocturne, le Groupe offre une formidable palette 
d’événements. La métamorphose de l’Hôtel de Paris Monte-Carlo, la création de One Monte-Carlo (résidences de 
luxe, shopping, restaurant, centre de conférence), et la nouvelle Place du Casino contribuent à faire de Monte-Carlo 
l’expérience la plus exclusive en Europe. 
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