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Déjeuner et dîners à 4 mains au Grill à l’Hôtel de Paris Monte-Carlo
Le Chef Franck Cerutti a reçu le Chef Riccardo Camanini les 11 et 12 juin
Franck Cerutti et Riccardo Camanini en duo étoilés
Le Festival des Etoilés Monte-Carlo poursuit sa programmation de déjeuners et dîners d’exception à 4 mains.
Après le succès du tout premier dîner proposé au Monte-Carlo Bay Hotel & Resort par les Chefs Marcel Ravin et
Michel Sarran, ce fut au tour du Chef Franck Cerutti d’accueillir le Chef italien étoilé Riccardo Camanini au Grill
de l’Hôtel de Paris Monte-Carlo les 11 et 12 juin derniers. Le duo étoilé a livré un délicieux menu italien
surprenant et audacieux.
Franck Cerutti & Riccardo Camanini : la cuisine italienne à l’honneur dans un dîner 4 mains gastronomique
L’Hôtel de Paris Monte-Carlo a été le théâtre de deux dîners et un déjeuner 4 mains au restaurant Le Grill, les
11 et 12 juin derniers, pour un voyage gastronomique en Italie, au cœur de la Place du Casino. Franck Cerutti
a accueilli Riccardo Camanini, Chef étoilé italien du restaurant Lido 84* pour former un duo multi-étoilé et
livrer une expérience à 4 mains exceptionnelle.
C’est au bord du Lac de Garde, que Riccardo Camanini propose à ses invités une vision de la gastronomie alliant
raffinement et convivialité, autour des saveurs italiennes d’antan mises au goût du jour avec poésie. Avec
Franck Cerutti ils ont eu à cœur de respecter les produits régionaux de saison, en les travaillant de façon
créative, en témoigne le menu imaginé et conçu en duo :
Gamberoni de San Remo, pêche, safran, amandes et menthe
&&&
Spaghettini aux oursins de Galice, cardamone noire
&&&
400° l’aubergine à la « Parmigiana »
&&&
Saint-Pierre, courgette, moutarde à l’ancienne, raisins et vinaigre de kalamensi
&&&
Bruschetta caramélisé, abricots, tomates jaunes, câpres et thym

Découvrez en image l’évènement par ici
Un Festival des Etoilés Monte-Carlo qui reprendra de plus belle dès la rentrée
Une fois les festivités de l’été passées, le Festival des Etoilés Monte-Carlo reviendra avec de nouveaux duos
étoilés :
OCTOBRE
15 octobre – déjeuner et dîner au Louis XV - Alain Ducasse à l’Hôtel de Paris
Alain Ducasse et Dominique Lory accueillent le Chef Michel Guérard et son chef des cuisines Hugo Souchet, 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
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.
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:
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 MonteCarlo, 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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