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Monaco, le 28 avril 2022 

 
 

 

 
Du bio, du beau et du bien au Monte-Carlo Beach pour la saison estivale 2022 

Arrivée de la Cheffe Mélanie Serre au restaurant Elsa 

 

 

Une saison 2022 chargée en nouveautés pour le Monte-Carlo Beach ! Le restaurant Elsa, 100% biologique et pêche 

sauvage, qui se veut le promoteur d’une nouvelle génération gastronomique, est heureux d’accueillir la Cheffe Mélanie 

Serre à partir du 11 mai 2022. La talentueuse Cheffe de 36 ans, ancienne Cheffe Exécutive de l’Atelier Etoile de Joël 

Robuchon, pourra y épanouir sa cuisine sincère, généreuse et haute en saveurs, dans l’esprit cher au restaurant certifié 

Ecocert depuis 2013 : biologique, local et de saison. Bord de mer chic par excellence depuis les années 30, le Monte-Carlo 

Beach dévoile également le tout nouvel aménagement de sa plage, entre sable fin et bois précieux, ainsi qu’un nouvel 

espace dédié aux tout-petits au sein de sa légendaire piscine olympique. Enfin, le spa de l’hôtel fait peau neuve en 

accueillant la marque de soin de luxe éco-éthique, certifiée biologique et fabriquée en France, PAOMA.  

 

Mélanie Serre prend les rênes du restaurant Elsa, « cuisine au cœur » 

 

Ardéchoise d’origine, Mélanie Serre s’est passionnée très tôt pour la cuisine et a enchaîné les expériences au sein de 
prestigieux établissements, de l’Eden Roc à Saint Barth à l’Hôtel Métropole Monte-Carlo qui marque sa première 
rencontre avec la terre monégasque, sous la houlette de Christophe Cussac. En 2015, elle décroche son premier poste 
de cheffe à L’Atelier Étoile Paris, deux étoiles Michelin, où elle devient Cheffe Exécutive un an plus tard. En 2020, elle 
prend son indépendance, rejoint le restaurant parisien Louis Vins et remporte le prix Jeune Talent Gault & Millau. 
Joyeuse, chaleureuse et passionnée, sa cuisine est le reflet de sa personnalité, faisant la part belle au produit, à 
l’harmonie des saveurs et des couleurs, avec générosité et sans ostentation. Une vision résolument moderne de la 



2 

gastronomie, qui trouve tout son sens dans la simplicité et une puissance gustative assumée. Ici l’intention n’est pas 
d’impressionner, mais de faire plaisir !  
 
« Très heureuse et enthousiaste de retrouver Monaco et d’œuvrer avec la talentueuse équipe du restaurant Elsa et en 

étroite collaboration avec des producteurs locaux exceptionnels comme le Domaine d’Agerbol ou le Jardin des Antipodes. 

J’aime particulièrement tout le travail de la terre à la table, varier les inspirations autour des fruits et légumes de saison, 

sublimer entièrement les produits, avec respect et reconnaissance pour ce que la terre et la mer nous donnent », 
commente Mélanie Serre. 
 
« Le Monte-Carlo Beach reste fidèle à sa démarche combinant bio, locavorisme et réduction des déchets pour un goût 

sublimé, une santé préservée et un bien-être authentique par nature. Mélanie Serre nous a conquis, comme elle ravira le 

cœur et les papilles des hôtes d’Elsa, une saison riche en saveurs et en surprises s’ouvre à tous ! », complète Danièle 
Garcelon, Directrice Générale du Monte-Carlo Beach.  
 

A savourer à partir du 11 mai, avec notamment ces 3 plats signature :  
1. Carotte au cumin, pesto de fanes, jus rafraichi à l’orange et au 
gingembre 
2. Coques et palourdes en cannelloni, velouté de laitue, brousse 
de brebis et jus iodé au Vermouth 
3. Rouget barbet en filet, gnocchis de pomme de terre, jeune 
roquette poivrée et condiment à l’ail noir 
 
 
 
 

Coques et palourdes en cannelloni, velouté de laitue, brousse  

de brebis et jus iodé au Vermouth 

 
Télécharger la carte du restaurant 

 
La plage du Monte-Carlo Beach, petit paradis entre mer et pinède, dévoile son nouveau visage 
 
Villa posée sur la mer et connectée à la nature, le Monte-Carlo Beach est le bord de mer chic par excellence, une escale 
incontournable, à la fois pour une clientèle de résidents membres du club et une clientèle venant du monde entier. En 
2021, l’hôtel a révélé sa nouvelle plage, réalisée à l’image de sa plage originelle de la fin des années 30, tout en 
protégeant le site grâce à une digue récifale sous-marine à biodiversité positive. Pour la saison 2022, la plage s’habille 
d’un ruban de 200 mètres de sable fin et d’une nouvelle structure en bois, élégante et confortable, avec une vue 
magnifiée sur la baie et la Vigie. Le mobilier des 180 tentes du Beach Club a été entièrement renouvelé pour créer un 
espace en parfaite harmonie avec son environnement. Une respiration apaisante avec la Méditerranée pour seul horizon, 
une retraite ensoleillée et ressourçante, dans un cadre préservé. 
 
Soucieux de l’environnement, le Monte-Carlo Beach est fortement engagé dans la préservation de la biodiversité de 
proximité. La pointe de la Vigie, située à l’intérieur de l’établissement, et sa superbe pinède est classée refuge LPO (Ligue 
de Protection des Oiseaux). Le Monte-Carlo Beach y a construit plusieurs nichoirs où plus de 20 espèces d’oiseaux 
différentes dont 10 espèces nicheuses et 15 espèces protégées sont accueillies. 
 
Les engagements du Monte-Carlo Beach ont d’ailleurs récemment été récompensés par le premier prix spécial « Hôtel 
& Lodge Green ». Nouvelle catégorie mise à l’honneur par les équipes éditoriales et le jury des « Hôtel & Lodge Awards 
2022 », cette année le Monte-Carlo Beach a été mis à l’honneur grâce notamment, à sa politique zéro plastique, le 
recyclage des déchets et pour sa gestion drastique de l’énergie et de l’eau.  
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Le spa du Monte-Carlo Beach accueille PAOMA, première marque de soin de luxe éco-éthique, biologique et fabriquée en 
France 
 
Imaginée comme un véritable rituel de beauté naturel, efficace et durable, PAOMA cueille le meilleur de la nature et 
élabore des formules inédites certifiées biologiques qui chérissent tout type de peau et cultivent le bien-être. L’ensemble 
de la gamme PAOMA est labellisée COSMEBIO et certifiée COSMOS Organic par ECOCERT, avec 99 à 100 % d’ingrédients 
d’origine naturelle, et produite en France. Tous les soins PAOMA se présentent dans des contenants en verre laqué rose 
recyclables et rechargeables et les soins nécessitant d’être rincés sont accompagnés de Carrés PAOMA lavables en coton 
100 % biologique. Une démarche en totale cohérence avec celle du Monte-Carlo Beach, où prendre soin de soi et de 
l’environnement fait naturellement partie du quotidien. 
 
La mobilité douce 
Le Monte-Carlo Beach lance sa première navette 100% électrique inter-hôtels et renforce ainsi ses engagements pour 
une mobilité plus douce avec : 

- Un véhicule de courtoisie électrique 
- 4 bornes de rechargement pour véhicules électriques 
- Une station de vélos à assistance électrique 
- Des véhicules utilitaires électriques. 

 
Informations pratiques  
Monte-Carlo Beach : ouverture 12 mai - 2 octobre 2022 

Restaurant Elsa : ouverture 12 mai - 2 octobre 2022 

Déjeuner entrée / plat / dessert 68 € en semaine, 88 € le week-end et les jours fériés 

Menu découverte en 5 services 138 € 

 

Télécharger des visuels en haute résolution 

 

 

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 4 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   

 

 


