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Les Semaines culinaires de Monte-Carlo Société des Bains de Mer  
Sept semaines thématiques gourmandes à travers le Resort de septembre 2021 à janvier 2022 

 
Monte-Carlo Société des Bains de Mer n’a de cesse de promouvoir la gastronomie au sein de son Resort et de 
mettre en éveil nos papilles dans des occasions démultipliées en 2021. Dans la lignée du « Festival des Etoilés 
Monte-Carlo » réunissant des duos de chefs dans ses restaurants étoilés, Monte-Carlo Société des Bains de 
Mer mettra à l’honneur du 27 septembre au 16 janvier 2022 ses restaurants, bistrots et brasseries avec sept 
semaines culinaires thématiques. Dès le 27 septembre, la brasserie du Monte-Carlo Beach, Le Deck, ouvre le 
bal pour une semaine dédiée à la cuisine grecque. Dépaysement garanti dans cet écrin de nature niché entre 
mer et pinède. Suivront six autres semaines gourmandes dans six autres établissements du Resort 
monégasque. Soit autant d’occasion de (re)découvrir des tables moins connues ou de les redécouvrir avec de 
nouvelles saveurs.  
 
Les semaines culinaires de Monte-Carlo Société des Bains de Mer : des thématiques gourmandes et originales 
pour (re)découvrir les bonnes tables du Resort 
Faire voyager à travers des cuisines d’ailleurs tout en (re)découvrant les adresses connues ou moins connues 
qui offrent au Resort Monte-Carlo Société des Bains de Mer sa diversité culinaire, à travers des menus 
accessibles à tous, c’est le nouveau pari de Monte-Carlo Société des Bains de Mer avec Les Semaines culinaires. 
Du 27 septembre 2021 au 16 janvier 2022, les brasseries, bistrots et restaurants du Groupe vont se relayer 
pour offrir aux monégasques, locaux et tous les passionnés de cuisine, tout un programme autour de la 
dégustation de saveurs originales: 
 
Du 27 septembre au 3 octobre : Le Deck & la cuisine grecque 
La brasserie, Le Deck, au panorama exceptionnel sur la baie de Monaco s’ouvre davantage encore sur la grande 
bleue en proposant tous les midis les incontournables de la cuisine grecque. Amateur de plats de partage et 
de produits gorgés de soleil, le rendez-vous est donné au Monte-Carlo Beach par le chef Pascal Garrigues pour 
clôturer en beauté la saison 2021 du Monte-Carlo Beach. 
 
Du 11 au 17 octobre : Mada One & la cuisine caribéenne 
Situé dans le quartier du One Monte-Carlo, le Mada One est le lieu incontournable des monégasques pour son 
concept de Snackonomie imaginé par le chef martiniquais Marcel Ravin. Pour cette semaine thématique, Mada 
One se met aux parfums des caraïbes, et proposera tout au long de la journée les délices des îles pour vivre 
un été indien plein de saveurs et de couleurs. 

Le Deck, Mada One, Limùn 
Salon Rose, L’Orange Verte, Café de Paris Monte-Carlo, L’Hirondelle 



 
Du 25 au 31 octobre : Limùn & la cuisine végétale 
A chaque jour son légume cuisiné, face au client au cœur du lobby Beaumarchais de l’Hôtel Hermitage Monte-
Carlo : c’est la semaine thématique du Limùn. Suivant le concept « de la terre à l’assiette » le chef Jean-Philippe 
Borro et ses équipes feront découvrir les merveilleux produits du potager de l’hôtel délicatement sublimés. 
 
Du 15 au 21 novembre : Le Salon Rose & la cuisine monégasque 
Pour célébrer la semaine de la fête nationale, le Salon Rose, brandit le drapeau de la Principauté au-dessus 
des fourneaux. Les célèbres spécialités du terroir sont proposées par le chef Thierry Saez-Manzanares et ses 
équipes, midi et soir au cœur du légendaire Casino de Monte-Carlo tout au long de cette semaine culinaire.  
 
Du 29 novembre au 5 décembre : L’Orange Verte & la cuisine orientale 
L’Orange Verte, restaurant bistronomique du Monte-Carlo Bay Hotel & Resort, dirigé par le chef Marcel Ravin, 
propose à ses invités de voyager le temps d'un déjeuner ou d'un dîner au cœur de la cuisine orientale. Un 
voyage culinaire dépaysant et gourmand à savourer dans le jardin d’hiver ou sur la terrasse ensoleillée.  
 
Du 6 au 12 décembre : Café de Paris Monte-Carlo & coquillages et crustacés 
La fin de l’année se fête avec les trésors de la mer dans la mythique brasserie du Café de Paris Monte-Carlo. 
Notre banc de l’écailler sublimé par son équipe éveillera les papilles des amateurs de fruits de mer, à déguster 
sur place ou à emporter. 
 
Du 10 au 16 janvier 2022 : L’Hirondelle & la cuisine détox 
Aux Thermes Marins Monte-Carlo, la cuisine bien-être est à l’honneur toute l’année et sera célébrée avec le 
chef Jean-Laurent Basile autour d’un menu détox, sur cette semaine spéciale au restaurant L’Hirondelle. Un 
Must absolu après les fêtes. Prendre soin de soi sera un vrai délice.  
 
Des semaines culinaires 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 et réservations:  
Monte-Carlo Beach – Le Deck : +377 98 06 51 00 
Mada One : +377 98 06 68 68 
Hôtel Hermitage Monte-Carlo – Limùn : +377 98 06 98 48 
Casino de Monte-Carlo - Salon Rose*: +377 98 06 24 05 
Monte-Carlo Bay Hotel & Resort – L’Orange Verte : +377 98 06 03 60 
Café de Paris Monte-Carlo : +377 98 06 76 23 
Thermes Marins Monte-Carlo – L’Hirondelle : +377 98 06 69 30 
 
*Entrée interdite au moins de 18 ans et contrôle d’identité obligatoire 
 
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 les 
casinos de Monaco 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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