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Monte-Carlo Société des Bains de Mer lance le 
« Festival des Etoilés Monte-Carlo »  

Des dîners en duo de chefs étoilés à consommer sans modération dès le 29 mai 2021 
 

Une année placée sous le signe de la gastronomie pour Monte-Carlo Société des Bains de Mer, qui lancera en 
mai son premier « Festival des Etoilés Monte-Carlo ». En parallèle de l’arrivée du Chef Yannick Alléno à l’Hôtel 
Hermitage Monte-Carlo, la nouveauté attendue dans les cuisines d’Elsa au Monte-Carlo Beach, le retour 
d’Andrea Berton à l’Hôtel de Paris Monte-Carlo cet été, c’est un festival de dîners en duo de chefs étoilés 
qu’annonce le Groupe aux 7 étoiles pour les mois à venir. Coup d’envoi le 29 mai au Blue Bay, Monte-Carlo Bay 
Hotel & Resort avec le chef Marcel Ravin et le chef Michel Sarran. Suivront d’autres duos exceptionnels dans les 
différents restaurants étoilés du Groupe, pour terminer en apothéose en novembre, avec le dîner de clôture qui 
réunira au Casino de Monte-Carlo tous les chefs étoilés du Resort. Plus qu’un festival une véritable fête de la 
gastronomie orchestrée par ceux qui la font briller, des chefs talentueux qui nous ont tellement manqués. 
 
« Festival des Etoilés Monte-Carlo » : une programmation autour de collaborations inédites 
 

Fort de 30 restaurants et bars et riche de plus de 150 ans d’expérience dans le domaine de l’art de vivre et de 
la gastronomie, Monte-Carlo Société des Bains de Mer le Resort le plus étoilé en Europe avec 7 étoiles Michelin 
lance sa première édition du « Festival des Etoilés Monte-Carlo  
Tous les mois, de mai à novembre (hors juillet & août) un dîner en duo sera proposé dans l’un des restaurants 
étoilés du Groupe Monte-Carlo Société des Bains de Mer - Le Blue Bay au Monte-Carlo Bay Hotel & Resort, Le 
Grill à l’Hôtel de Paris Monte-Carlo, Le Louis XV-Alain Ducasse à l’Hôtel de Paris, ou encore Elsa au Monte-
Carlo Beach.  
Nos Chefs « maison » ont choisi un invité de marque, pour former un duo multi-étoilé et livrer un dîner à 4 
mains exceptionnel. Un grand moment de gastronomie, la rencontre entre deux talents, deux visions de la 
cuisine, deux personnalités aussi. C’est avec grand plaisir que Michel Sarran, Riccardo Camanini, Mauro 
Colagreco, Michel Guérard ont répondu à l’invitation amicale de Marcel Ravin, Franck Cerutti, Dominique Lory.  
Ce premier festival se ponctura en novembre par une grande soirée dans la prestigieuse Salle Médecin du 
Casino de Monte-Carlo. Les Chefs Monte-Carlo Société des Bains de Mer réaliseront à cette occasion un dîner, 
composé de leurs plats Signature. Un voyage dans la galaxie étoilée de Monte-Carlo Société des Bains de Mer. 
Envie de prolonger l’expérience ? 
 

Marcel Ravin, Franck Cerutti, Dominique Lory 
Michel Sarran, Riccardo Camanini, Michel Guérard, Mauro Colagreco 



Vivez l’expérience unique « Monte-Carlo » à 100%, en réservant votre séjour dans l’un des hôtels Monte-Carlo 
Société des Bains de Mer, une surprise de taille attendra les plus chanceux : rencontrer les Chefs étoilés à 
l’occasion du dîner. Un moment rare, pour un souvenir mémorable. 
 
Au programme du Festival des Etoilés Monte-Carlo 2021 
 

MAI 
29 mai – dîner au Blue Bay, Monte-Carlo Bay Hotel & Resort 
Marcel Ravin accueille le Chef Michel Sarran, restaurant Michel Sarran**, Toulouse. 
 

JUIN 
11 juin - dîner au Grill, Hôtel de Paris Monte-Carlo 
12 Juin - déjeuner et dîner au Grill, Hôtel de Paris Monte-Carlo 
Franck Cerutti accueille le Chef Riccardo Camanini, restaurant Lido 84*, Gardone Riviera (Lac de Garde, Italie). 
 

SEPTEMBRE 
Date à venir – Elsa, Monte-Carlo Beach 
 

OCTOBRE 
15 octobre - dîner au Louis XV-Alain Ducasse à l’Hôtel de Paris 
Dominique Lory accueille le Chef Michel Guérard, Les Prés d’Eugénie***, Eugénie-les-Bains. 
 

NOVEMBRE 
5 novembre – dîner au Blue Bay, Monte-Carlo Bay Hotel & Resort 
Marcel Ravin accueille, le Chef Mauro Colagreco, Le Mirazur***, Menton 
 

Dîner de clôture au Casino de Monte-Carlo avec l’ensemble des chefs étoilés Monte-Carlo Société des Bains 
de Mer participants 
 
Un Festival en toute sérénité avec Monte-Carlo Cares 
Monte-Carlo Société des Bains de Mer a mis en place, pour la sécurité de ses clients et de ses collaborateurs, 
le programme Monte-Carlo Cares, un dispositif sanitaire certifié par Bureau Veritas, pour que la plus exclusive 
des destinations en Europe soit aussi la plus sûre. 
 
Informations pratiques 
Réservations:  
. Blue Bay, Monte-Carlo Bay Hotel & Resort:  
Tel. +377 98 06 03 60 - Email : Reservation-McBay@montecarlobay.mc 
. Louis XV-Alain Ducasse à l’Hôtel de Paris et Grill :  
Tel. 377 98 06 88 64 – Email : restaurantshoteldeparis@sbm.mc 
 
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. 
 

Contacts presse : 
Monte-Carlo Société des Bains de Mer 
T.377 98 06 64 14 / presse@sbm.mc 

     
 

montecarlosbm.com    @montecarlosbm     #mymontecarlo   

mailto:Reservation-McBay@montecarlobay.mc
mailto:restaurantshoteldeparis@sbm.mc
http://fr.montecarlosbm.com/
mailto:presse@sbm.mc
http://www.montecarlosbm.com/
https://www.facebook.com/MonteCarloSBM/
https://www.instagram.com/montecarlosbm/
https://twitter.com/MonteCarloSBM
https://www.youtube.com/user/SBMmonaco
https://www.linkedin.com/company/monte-carlo-sbm---soci-t-des-bains-de-mer/
http://www.snowmentech.com/sbm/wechat/v5/wechat/what_to_expect.html

