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 « Festival des Etoilés Monte-Carlo » 
De nouveaux duos de chefs étoilés pour la rentrée et une soirée de clôture exclusive  

 
Monte-Carlo Société des Bains de Mer poursuit son « Festival des Etoilés Monte-Carlo » avec de nouveaux 
dîners 4 mains étoilés uniques dans son Resort monégasque. Trois nouvelles collaborations entre septembre 
et novembre et le dîner de clôture le 27 novembre, prenez date. Dès le 9 septembre, c’est au tour du Monte-
Carlo Beach d’entrer dans la danse avec un dîner en duo de femmes au restaurant Elsa où sa cheffe Manon 
Fleury recevra la cheffe italienne étoilée Antonia Klugmann. Le 15 octobre, le Chef Alain Ducasse recevra le 
chef triplement étoilé Michel Guérard pour un déjeuner et un dîner unique au Louis XV-Alain Ducasse à l’Hôtel 
de Paris. Le dernier dîner 4 mains du festival associera le 5 novembre le Chef Marcel Ravin et le chef triplement 
étoilé Mauro Colagreco au Blue Bay, Monte-Carlo Bay Hotel & Resort. Fin en apothéose, le 27 novembre avec 
le dîner de clôture dans la Salle Médecin du Casino de Monte-Carlo avec tous les chefs étoilés du Resort SBM. 
 
De septembre à novembre 2021 : trois nouveaux duos étoilés pour une rentrée gourmande 
Avec ses 7 étoiles Michelin, Monte-Carlo Société des Bains de Mer a lancé en mai dernier sa première édition 
du « Festival des Etoilés Monte-Carlo ». Un principe simple : tous les mois, de mai à novembre (hors juillet & 
août) un dîner en duo est proposé dans l’un des restaurants étoilés du Groupe Monte-Carlo Société des Bains 
de Mer. Pour cette seconde et dernière partie du festival, trois duos étoilés à ne pas manquer : 
 

. 9 septembre : Antonia Klugmann & Manon Fleury au restaurant Elsa, Monte- Carlo Beach 
La cheffe étoilée italienne Antonia Klugmann, propriétaire du restaurant L'Argine a Vencò à Dolegna 
del Collio, a répondu présente à l'invitation de Manon Fleury à venir sublimer la nature pour le dîner 
à 4 mains du 9 septembre à l'occasion du Festival des Etoilés, au restaurant ELSA. Le dialogue poétique 
et engagé de leurs cuisines s’exprimera en 6 plats autour des produits de leurs terroirs. Une rencontre 
féminine qui laisse augurer une soirée mémorable 
 
 
 
 

Marcel Ravin,  Dominique Lory, Alain Ducasse, Franck Cerutti, Yannick Alléno 
Mauro Colagreco, Michel Guérard, Manon Fleury, Antonia Klugmann 

 



. 15 octobre : Michel Guérard & Alain Ducasse au Louis XV-Alain Ducasse à l’Hôtel de Paris 
Michel Guérard, chef français triplement étoilé au Guide Michelin et considéré comme l’un des 
précurseurs de la Nouvelle Cuisine avec son restaurant Les Prés d’Eugénie viendra cuisiner aux côtés 
d’Alain Ducasse. L’expérience totale de la gastronomie française le temps d’un déjeuner et d’un dîner 
six étoiles le 15 octobre à l’Hôtel de Paris Monte-Carlo dans l’écrin du restaurant Louis XV-Alain 
Ducasse. 
 
. 5 novembre : Mauro Colagreco & Marcel Ravin au Blue Bay, Monte-Carlo Bay Hotel & Resort 
Après le succès du dîner 4 mains avec Michel Sarran en mai dernier, Marcel Ravin a convié cette fois-
ci le chef triplement étoilé Mauro Colagreco dont le restaurant Mirazur a été élu meilleur restaurant 
du monde en 2019. Un duo 4 étoiles autour de la Méditerranée à retrouver le 5 novembre au Blue 
Bay après un premier dîner qui aura eu lieu au Mirazur le 3 novembre chez le Chef Mauro Colagreco. 

 
Soirée de clôture au Casino de Monte-Carlo : l’apogée du Festival des Etoilés Monte-Carlo le 27 novembre 
 
Monte-Carlo Société des Bains de Mer a placé 2021 sous le signe de la gastronomie et clôturera en apothéose 
cette année ainsi que le Festival des Etoilés Monte-Carlo par une soirée de gala au Casino de Monte-Carlo le 
27 novembre. Dans la prestigieuse Salle Médecin, lieu emblématique du casino, se tiendra une grande soirée 
de clôture rassemblant les Chefs étoilés Monte-Carlo Société des Bains de Mer, une grande première dans 
l’histoire du Groupe.  
Manon Fleury, Marcel Ravin, Franck Cerutti, Dominique Lory et Yannick Alléno réaliseront main dans la main 
à cette occasion un dîner, composé de leurs plats Signature. Un menu en 6 services pour un voyage dans la 
galaxie étoilée de Monte-Carlo Société des Bains de Mer, où les invités pourront assister aux coups d’envoi 
des plats directement dans la salle grâce à un « pass live ».  
Un moment inouï dans une ambiance jazzy et soul avec la chanteuse Nicole Magolie accompagnée d’une 
formation en quartet (clavier, guitare basse, batterie) pour ravir une centaine de privilégiés. De nombreuses 
surprises attendent les convives pour cette expérience « Monte-Carlo » à 100%. 
 
Envie de prolonger l’expérience ? Vivez l’expérience unique « Monte-Carlo » dans sa totalité 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. 
 
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 
. 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 
. Soirée clôture Salle Médecin : Tel : +377 98 06 36 36 – Email : ticketoffice@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. 
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