EDITORIAL

| Plaisirs gourmands
La gastronomie figure en bonne place parmi les
nombreux atouts de Monaco. Les restaurants du groupe
Monte-Carlo SBM en fournissent une magnifique
illustration. Leur nombre et leur diversité donnent aux
amateurs l’embarras du choix: de la cuisine la plus
raffinée à la plus spontanée, des ambiances les plus
sophistiquées aux points de vue enchanteurs. Toutes ces
propositions font de la Principauté une véritable capitale
gastronomique.

GOURMET PLEASURES
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astronomy comes high on the list of Monaco's many attractions,
with the Monte-Carlo SBM group's restaurants illustrating this
magnificently. Food lovers are spoilt for choice by their number and
variety, ranging from supremely refined to spontaneous cuisine, in
immensely sophisticated surroundings or with enchanting views. These
many possibilities are what makes the Principality a genuine capital of
gastronomy.
Monaco is, of course, an active player in the great culinary traditions of the
French and Italian Rivieras – Auguste Escoffier himself exercised his talents
here. Prince Rainier was fully aware of this heritage and correctly perceived
the role that gastronomy could play in making the Principality even more
attractive. In 1987, a dozen years after I had discovered Mediterranean
cuisine, with Roger Vergé in Mougins then in Juan-les-Pins, the Prince put
me in charge of the Hôtel de Paris's kitchens and set me a considerable
challenge: to invent a Mediterranean gastronomy.
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Today Monegasque cuisine has come into its own. I invite you to discover its
flavoursome facets in the following pages, where you will find delicious
recipes and advice from sommeliers to help you choose the best wines.
Perhaps you will also be tempted by one of the many cookery classes run by
the Monte-Carlo SBM restaurants. Happy tastings! ¬

En effet, à la fin des années 80, la cuisine méditerranéenne était loin d’avoir cette aura d’élégance
dont elle jouit aujourd’hui. Mais j’avais pour moi
l’enthousiasme de celui qui se sentait méditerranéen
de cœur. Je me suis mis à parcourir le pays, découvrant
chaque jour un nouveau trésor: ici un maraîcher, là un
éleveur, ailleurs un pêcheur. J’ai arpenté les marchés,
rencontré ces femmes qui conservent l’histoire des
recettes. Et c’est imprégné de la beauté de ce terroir que
je me suis mis aux fourneaux du Louis XV.
Aujourd’hui, la cuisine monégasque a pris toute son
ampleur. Je vous invite à en découvrir les saveurs dans ce
numéro. Vous y trouverez des recettes délicieuses et les
conseils de sommeliers pour vous aider à choisir les
meilleurs vins. Vous vous laisserez peut-être aussi tenter
par l’un des nombreux cours de cuisine proposés dans les
restaurants Monte-Carlo SBM. Heureuse dégustation! ¬
Alain Ducasse
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MACASSAR

In the late 1980s Mediterranean cuisine had none of the aura of elegance
that surrounds it today. But I had the enthusiasm of a chef who felt he was
Mediterranean at heart. I began by exploring the surrounding countryside,
every day discovering a new treasure: here a market gardener, there a
livestock farmer, elsewhere a fisherman. I visited the markets and I talked
with women who knew the history of local recipes. Then, having absorbed
the beauty of this terroir, I set to work at the Louis XV's stoves.

Il faut dire que Monaco est partie prenante de la grande
tradition culinaire des Riviera française et italienne
(Auguste Escoffier lui-même y a exercé son talent). Le
Prince Rainier, conscient de cet héritage, avait bien
perçu le rôle que la gastronomie pouvait jouer dans
l’attrait de la destination. J’avais découvert la cuisine
méditerranéenne une dizaine d’années auparavant,
chez Roger Vergé, à Mougins, puis à Juan-les-Pins,
lorsque, en 1987, en me confiant les cuisines de l’Hôtel de
Paris, le Prince me lançait un défi considérable: inventer
une gastronomie méditerranéenne.
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On the 25th anniversary of the
Louis XV- Alain Ducasse, we
zoom in on this iconic
restaurant headed by a true
perfectionist. Discover his
world, his cookery schools and
even one of his recipes!
| A l’occasion des 25 ans du
restaurant Le Louis XV- Alain
Ducasse, retour sur l’histoire
d’un lieu mythique mené par un
grand perfectionniste. Découvrez
son univers, ses écoles de cuisine
et une de ses recettes !

WHAT’S ON / AGENDA
Exhibitions, headline concerts,
big music and sports events...
all the essential dates this
autumn.
| Expositions, concerts
événements, grands rendezvous musicaux et sportifs…
Les dates à ne pas manquer cet
automne.
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MONTE-CARLO JAZZ FESTIVAL
A sixth edition showcasing
musicians from all over and the
marvellous diversity and vivacity
of jazz past, present… and
future!
| Une sixième édition marquée
par des artistes venus de tous
horizons, véritable témoignage
de la variété et de la vivacité du
jazz d’hier, d’aujourd’hui… et de
demain !

GASTRONOMY FEATURE
/ DOSSIER GASTRONOMIE

52

FASHION / MODE
A romantic encounter in Monaco,
seen through the eye of the
camera. One man, one woman,
many places and the most
glamorous fashion around!
| Rencontre romantique à
Monaco en forme de roman
photo. Un homme, une femme,
des lieux… et de la mode on ne
peut plus glamour !
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YACHTING
Gaëlle Tallarida, managing director
of the Monaco Yacht Show, talks
about the 22nd edition of this
world-renowned gathering of
yachts, superyachts and
megayachts!
| Gaëlle Tallarida, directrice
générale du Monaco Yacht Show,
nous présente la 22e édition de ce
rassemblement très attendu de
yachts, super-yachts et megayachts !

70

REPORTAGE
Welcome to the Balmoral, the
Monte-Carlo SBM Group's new
hotel-residence. Pictures of its
fabulous penthouse.
| Bienvenue dans la nouvelle
résidence hôtelière du Groupe
Monte-Carlo SBM : le Balmoral.
Découvrez en images son fabuleux
penthouse.
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WELLNESS / BIEN-ETRE
Fashion, accessories and all
things new… or everything you
need to wear and know to be
on-trend this autumn.
| Mode, accessoires et
nouveautés… tout ce qu’il faut
porter et savoir en termes de
mode pour cet automne…
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GAMING / JEUX
The latest updates on the
Monte-Carlo SBM resort's
casinos.
| Le point sur l’actualité des
casinos du resort Monte-Carlo
SBM.

82

©Jean-Jacques L’Héritier / Monte-Carlo SBM

NUMÉRO

#

CONTENTS

94

CALENDAR / CALENDRIER
Some dates for your winter
season in Monaco.
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pour préparer votre prochain
hiver à Monaco.
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Photos of the summer's top
events: fabulous balls, the
opening of a prestige shop,
and more.
| Retour en images sur les
beaux événements de l’été :
grands bals, ouverture de
boutique presigieuse…
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CUTTINGEDGE

| À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE

K

eeping abreast of technology trends as always, Monte-Carlo SBM
has responded to customer demand by increasing its visibility on all
the digital media.

| Toujours inscrit dans une dynamique de
modernisation, le Groupe Monte-Carlo SBM s’adapte
aux demandes de ses clients en augmentant sa visibilité
sur tous les supports digitaux.

New iPhone app: Monte-Carlo Hotels
The Monte-Carlo Hotels iPhone app provides full information about MonteCarlo SBM Resort hotels: Google Maps location of each hotel to facilitate arrival,
full descriptions with photo galleries, details of guestrooms, suites and services,
and a complete booking system with real-time availability data and secure
online payment. You can find even more information on
the official Monte-Carlo SBM Resort Facebook fanpage.
Wait no longer! Download the Monte-Carlo Hotels app
free from the AppStore straight onto your iPhone, either
by entering "Monte-Carlo Hotels" in the AppStore or via
http://goo.gl/a2FzN; or simply flash this QR Code

Une nouvelle application : Monte-Carlo Hotels
L’application Iphone Monte-Carlo Hotels vous donne
toutes les informations sur les Hôtels du Resort MonteCarlo SBM : localisation Google Maps des établissements
pour faciliter votre venue, descriptif complet des hôtels
avec galerie photos, détail des chambres et suites,
services, réservation complète avec disponibilités en
temps réel et paiement sécurisé en ligne. Vous pouvez
retrouver encore plus d’infos sur la fanpage Facebook
officielle du Resort Monte-Carlo SBM. N’attendez plus !
Téléchargez gratuitement sur l’AppStore l’application
Monte-Carlo Hôtels : directement
depuis votre iPhone en tapant
« Monte-Carlo Hotels » dans
l’AppStore, ou en suivant le lien :
http://goo.gl/a2FzN, mais aussi
directement depuis votre iPhone
en flashant le QRcode :

Websites: now in Chinese!
To meet demand from Chinese customers, from October Monte-Carlo
SBM's portal and four hotel websites will be available in Chinese. This was
a must-do to gain brand recognition in this emerging market. It gives us a
high quality showcase for our products and services, with constantly
updated news and event information. It is also a significant sales and
consulting aid for all partners and travel advisers helping customers plan
their trips.
montecarlosbm.cn ¬

Les sites Web : désormais en chinois !
Afin de satisfaire et de mieux répondre aux attentes des
clients chinois, Monte-Carlo SBM propose à compter
d’octobre ses quatre sites hôteliers et son portail en
langue chinoise. Cette étape, indispensable dans le
déploiement de la notoriété du groupe sur ce marché
émergent, assure ainsi une « vitrine » qualitative de nos
produits et services et une mise à jour permanente de nos
actualités et évènements. C’est aussi un véritable outil
d’aide à la vente et de conseil pour tous les partenaires et
prescripteurs locaux qui aident les clients locaux dans leur
futur voyage.
montecarlosbm.cn ¬
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Big Bang Zegg & Cerlati.
Chronographe avec boitier en or rose 18K.
Cadran miroir avec index en diamants.
Bracelet caoutchouc et cuir façon or brillant.
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EVENT
As part of "A Touch Of Africa" week spotlighting HSH Princess Charlene of Monaco's home country of South Africa, charismatic singer Johnny Clegg, accompanied by four Zulu dancers, is playing the Sporting Monte-Carlo on Sunday 30 September. This is a standing-only concert with tickets
priced at €20, so as many people as possible can share this special celebration event. But it's also
a chance to help do some good in the world, as the profits from it are being donated to Princess
Charlene's charitable foundation. In the magical Salle des Etoiles, Johnny Clegg will perform
tracks from his latest album, Human, along with some of the hits that have made him a worldwide household name in the course of his 30-year career playing solo and with his bands Juluka
and Savuka.
| Dans le cadre de « A Touch Of Africa », une semaine hommage à l’Afrique du Sud, pays d’origine de S.A.S. la Princesse Charlène de Monaco, le charismatique chanteur Johnny Clegg se produira sur la scène du Sporting Monte-Carlo entouré de quatre zoulous dancers dimanche 30
septembre. Ce concert debout au tarif de vingt euros a été imaginé pour permettre au plus grand
nombre de participer à ce moment de partage qui se veut une fête pour tous. C’est aussi l’occasion de s’associer à une action caritative puisque les bénéfices de cette soirée seront reversés à
la Fondation Princesse Charlène. Dans le cadre magique de la Salle des Etoiles, l’artiste interprétera des morceaux de son dernier album, Human, mais aussi quelques-uns des hits qui l'ont fait
connaître dans le monde entier tout au long de ses trente ans de carrière, tant en solo qu'au sein
de ses formations Juluka et Savuka.
© D.R.

JOHNNY CLEGG ENVOUTE LA SALLE DES ETOILES

JOHNNY CLEGG AT THE SALLE DES ETOILES

A Tanztheater Wuppertal - Pina Bausch performance. | Extrait d’une représentation du Tanztheater Wuppertal - Pina Bausch.

BALLET

EVENT

SEE YOU AT THE MONACO DANCE FORUM!

MONACO WELCOMES LIONEL RICHIE

LIONEL RICHIE A MONACO : DEUX CONCERTS EXCPETIONNELS

© D.R.

30 SEPTEMBER AT 6PM | 30 septembre, 18h
Salle des Etoiles, Sporting Monte-Carlo – Tel. + 377 98 06 36 36
www.montecarlosbm.com

RENDEZ-VOUS AU MONACO DANCE FORUM

LAC, a powerful, evocative work. | La puissance évocatrice de LAC.

BALLET

The upcoming festival promises to be a thrilling one, with new creations from the Ballets de
Monte-Carlo, a show by the Académie de Danse Princesse Grace and performances by international ballet companies. On the programme are Zimmermann & De Perrot, Compagnie Humaine/CIRM, Pina Bausch's Tanztheater Wuppertal, George Momboye, Système Castafiore, Maguy
Marin, Jean-Christophe Maillot, and the Ballets de Monte-Carlo dancing new choreographies by
Alexander Ekman and Ina Christel Johannessen, both performed for the first time.

THE BALLETS DE MONTE-CARLO
AT THE GRIMALDI FORUM
LES BALLETS DE MONTE-CARLO AU GRIMALDI FORUM
After its resounding success in 2011, LAC is to be performed once more in Monaco before heading
out on tour. Choreographer Jean-Christophe Maillot finally brought this project, which had been
close to his heart for 10 years, to the stage with the help of some great names: the writer Jean
Rouaud, the artist Ernest Pignon-Ernest for the stage design, and Philip Guillotel for the costumes.
Tchaikovsky's score will be played by the Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo conducted
by Nicolas Brochot.

| Après un succès retentissant en 2011, LAC est à nouveau présenté à Monaco avant de partir
en tournée. Pour réaliser ce projet qui lui tenait à cœur depuis dix ans, le chorégraphe JeanChristophe Maillot a fait appel aux plus grands : l’écrivain Jean Rouaud, le plasticien Ernest
Pignon-Ernest pour la scénographie et Philippe Guillotel pour les costumes. La partition de
Tchaïkovski sera, quant à elle, interprétée par l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo dirigé
par Nicolas Brochot.
29 DECEMBER TO 3 JANUARY | Du 29 décembre 2012 au 3 janvier 2013
Grimaldi Forum Monaco - Tel. + 377 93 30 20 32 www.balletsdemontecarlo.com
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| Nouvelles créations avec les Ballets de Monte-Carlo, un spectacle de l’Académie de danse Princesse Grace, et la présence de compagnies internationales : la prochaine saison promet d’être
riche en événements. Au programme : Zimmermann & De Perrot, Compagnie Humaine/CIRM,
Tanztheater Wuppertal – Pina Bausch, George Momboye, Système Castafiore, Maguy Marin,
Jean-Christophe Maillot et les créations mondiales d’Alexander Ekman et Ina Christel Johannessen interprétées par la Compagnie des Ballets de Monte-Carlo.

13 TO 23 DECEMBER | Du 13 au 23 décembre 2012
Monaco Dance Forum Festival
Grimaldi Forum
Théâtre des Variétés
www.balletsdemontecarlo.com
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Lionel Richie is playing two concerts in Monaco in November. The
singer whose blend of country, gospel, R&B and classical influences
has brought us such enduring hits as Say You, Say Me, All Night Long,
Easy and Hello will be showcasing his new album, Tuskegee, named
after the Alabama town where he was born and raised. This "journey
of return and revelation" to where his music began features 13 of his
international hits performed as duets with country stars.
| Lionel Richie sera à Monaco pour deux concerts en novembre. Celui
dont on connaît les titres phares comme Say You, Say me, All Night
Long, Easy, Hello… mêle les influences de la musique classique, de la
country, du gospel et du R&B. Il vous fera découvrir son nouvel album,
Tuskegee, du nom de la commune d'Alabama dans laquelle il a grandi.
Ce « retour à la maison, aux sources de sa musique », il l'a imaginé
autour de treize de ses hits internationaux, réinterprété par les artistes
qui ont constitué, avec lui, un duo sur chacun des titres.

2 NOVEMBER AT 8.30PM | 2 novembre, 20h30
Salle Garnier, Opéra de Monte-Carlo – Tel. + 377 98 06 36 36
3 NOVEMBER AT 8.30PM | 3 novembre, 20h30
Sporting Monte-Carlo - Tel. + 377 98 06 36 36
www.montecarlosbm.com
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BUREAU D'ÉTUDES
CUISINES
SALLES DE BAINS
DRESSINGS

SHOW-ROOMS EXCLUSIFS PEDINI

MUSIC

dernier sera dirigée par Gianluigi Gelmetti et interprétée par
Martina Serafin, soprano, Daniela Barcellona, alto, Massimo
Giordano, ténor, Orlin Anastassov, basse, le Chœur du Teatro
Regio di Parma et le Chœur de l'Opéra de Monte-Carlo. Avant
le concert, la présentation de l’œuvre sera assurée par André
Peyrègne, directeur du Conservatoire à Rayonnement Régional
de Nice. Au-delà de son rayonnement international, l’OPMC
donne des concerts spirituels dans les églises et des concerts de
l’amitié dans les maisons de retraite et hôpitaux. Preuve que
ce groupe de musiciens exceptionnels sait aussi se recentrer sur
la vie de la Principauté et apporter à ses résidents culture et
convivialité.

PARIS
148, rue de Grenelle - 75007 Paris
Tél. : +33 (0)1 45 51 89 92
CANNES
Les Tourrades, Palace Center A - 06210 Mandelieu
Tél. : +33 (0)4 92 19 64 50
© D.R.

With concerts, operas and ballets, the Orchestre Philharmonique
de Monte-Carlo's 2012-2013 season is packed full – no less
than 110 works! In addition audiences can enjoy a series of
chamber music concerts (the Midis Musicaux), some in unexpected places such as the Oceanographic Museum in addition
to the Auditorium Rainer III and the Grimaldi Forum, which are
hosting the main season. Ahead of Verdi's bicentenary in 2013,
the composer's famous Requiem opens the season, conducted
by Gianluigi Gelmetti and sung by soprano Martina Serafin, alto
Daniela Barcellona, tenor Massimo Giordano and bass Orlin
Anastassov with the choruses of the Teatro Regio di Parma and
the Opéra de Monte-Carlo. Before the concert, André Peyrègne,
director of the Conservatoire à Rayonnement Régional in Nice
will introduce the work. As well as playing all over the world,
when at home the OPMC gives religious concerts in churches
and free concerts in retirement homes and hospitals, proving
that these outstanding musicians have a real community spirit
and a commitment to giving the Principality's residents culture
and pleasure.

Above | Ci-dessus
Georges Prêtre
French conductor.
| Chef d’ochestre français.

| Concerts, opéras et ballets… La saison 2012/2013 de l’OPMC
s’annonce foisonnante, avec pas moins de cent dix représentations ! Par ailleurs, le public pourra profiter d’une série de
concerts de musique de chambre (Midis musicaux), parfois dans
des lieux inattendus comme le Musée Océanographique, qui
s’ajoute à l'Auditorium Rainier III et au Grimaldi Forum abritant, eux, la « Grande Saison ». Pour le concert d’ouverture, en
préambule au bicentenaire Verdi, la Messa de Requiem de ce

Left | Ci-contre
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L’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE MONTE-CARLO

MONTE-CARLO'S PHILHARMONIC ORCHESTRA
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Gianluigi Gelmetti
The OPMC's acting director.
| Chef référent de l’OPMC.

www.opmc.mc
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NIGHTLIFE

THE MICS RETURNS TO THE GRIMALDI FORUM
LE MICS DE RETOUR AU GRIMALDI FORUM

© D.R.

The third edition of the Monaco International Clubbing Show brings together key figures on the
international clubbing scene and nightlife events professionals. This year, NRJ radio has launched
the NRJ DJ Awards for the best French and international DJs, with the winners to be announced
at the opening of the MICS on 7 November. Also new for 2012: Best Buyers, a personalised business tool for scheduling meetings with the best entrepreneurs in the business; Live Booking, a new
live music scene solely for booking agents, promoters, managers, and talented newcomers to
electronic music, who will each take to the decks for a DJ set; even larger exhibition spaces to
accommodate the ever-increasing numbers of attendees. Once again this year, Monaco will be
buzzing with the many parties held in the various partner venues, including the pop-up MICS
Club at the very heart of the action. Since it was started in 2010, the MICS has drawn a wide range
of artists from around the globe, including Avicii, Bob Sinclar, Steve Aoki, Boys Noize, Joachim Garraud, Chuckie, Dennis Ferrer, Michael Canitrot, Tocadisco, Feadz, Jean-Roch, Kat DeLuna, Fatman
Scoop and FatJoe.

PATRICK MARTIN

| La 3e édition du Monaco International Clubbing Show, le rassemblement international des clubs

© D.R.

et des professionnels de l’événementiel nocturne, rassemblera les acteurs majeurs de l’industrie
du clubbing. Pour la première fois cette année, la radio NRJ crée l’événement avec le lancement
des NRJ DJ Awards, remise de prix récompensant les meilleurs DJs français et internationaux. Le
palmarès de cette 1re édition sera dévoilé le 7 novembre 2012, à l'occasion de l'ouverture du
MICS. Parmi les autres nouveautés de 2012 : Best Buyers, un programme de meeting sur-mesure
avec les meilleurs entrepreneurs internationaux ; l’espace Live Booking, nouvelle scène de musique
live réservée aux agences de booking, promoteurs, managers et nouveaux talents de la musique
électronique qui se verront confier les platines le temps d’un DJ Set ; et des espaces d’exposition
étendus en perspective d’une fréquentation en constante augmentation. Cette année encore, le
MICS fera vibrer la Principauté avec de nombreuses soirées organisées dans différents lieux
partenaires incluant le MICS Club, discothèque éphémère, lieu phare de l’événement. Depuis sa
création en 2010, le MICS a accueilli des artistes internationaux venus de tous horizons tels que
Avicii, Bob Sinclar, Steve Aoki, Boys Noize, Joachim Garraud, Chuckie, Dennis Ferrer, Michael
Canitrot, Tocadisco, Feadz, Jean-Roch, Kat DeLuna, Fatman Scoop et FatJoe.

Above, top to bottom. | Ci-dessus, top to bottom.
Joachim Garraud at MICS Club.
The MICS combines business and pleasure! | Le MICS : un événement à la fois professionnel et festif !

SPORT

architectural project manager

7 TO 10 NOVEMBER | Du 7 au 10 novembre 2012
Grimaldi Forum Monaco – Tel. +377 93 30 20 32
www.monaco-international-clubbing-show

LE RENDEZ-VOUS DES PROGRAMMES SPORTIFS

23RD SPORTEL SPORTS MEDIA CONVENTION

Sportel is a globally-recognised convention that brings together international professionals working
in sports content for TV and new media. One of its highlights is the Golden Podium Awards for the
best TV sports sequences. This year, the Golden Podium Award for Sports Advertising has been renamed the Christian Blachas Prize for the Best Advertising Film, as a tribute to the sorely missed
"Monsieur Culture Pub" who initiated this prize. The Awards jury draws its members from the
communication and media worlds and sport.
| Rassemblant les professionnels internationaux des contenus sportifs pour la télévision et les
nouveaux médias, les rendez-vous du Sportel font désormais référence. Dans le cadre de ces
rencontres, les Podiums d’Or récompenseront les réalisateurs des meilleures séquences sportives
télévisées. Cette année le Podium d'Or de la Publicité Sportive devient le Prix de la Publicité
Christian Blachas en hommage à « Monsieur Culture Pub », trop tôt disparu, initiateur du prix
dont les membres du jury sont issus du monde de la communication et des médias, ou du sport.

réalisations d’exception pour demeures d’exception
finest realization for finest people
Уникальные проекты для Уникальных людей

PATRICK MARTIN
architectural project manager

© D.R.

15 TO 18 OCTOBER | Du 15 au 18 octobre
Grimaldi Forum Monaco - Tel. +377 93 30 20 32
www.sportelmonaco.com

At Sportel you can watch sports too. | Sportel : l’occasion d’assister à de belles démonstrations sportives.

83, la croisette - 06400 cannes - france
tel.: +33 (0)4 92 18 30 53 - mobile: +33 (0)6 61 58 95 95
www.project-manager.patrick-martin.fr
info@project-manager.patrick-martin.fr
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SWINGTIME

AT THE OPERA!

| Ça swingue à l'Opéra !

For its 6th edition, the Monte-Carlo Jazz Festival’s artistic director, Jean-René Palacio, has brought
together a host of musicians who embody the multi-faceted nature of jazz. | Jean-René Palacio,
directeur artistique du Monte-Carlo Jazz Festival a réuni, pour cette 6e édition, de nombreux artistes
incarnant différentes facettes du jazz.

J

ean-René Palacio’s early experiences as a
Vienne Jazz Festival volunteer in the 1980s
left him with an enduring love of musicians
from all backgrounds. It's an aspect that
resurfaces regularly in his programming
schedules for the Monte-Carlo Sporting Summer
Festival and Jazz à Juan. To underscore the
contemporary edge and universal appeal of the
Monte-Carlo Jazz Festival he has booked a highly
eclectic roll-call of musicians. The festival thus
opens, on Wednesday 21 November, with the
Neapolitan guitarist Pino Daniele, one of the
world’s foremost performers of tarantella,
rumba, blues and world jazz. Next up is the
effervescent American songstress China Moses,
none other than the daughter of Dee Dee
Bridgewater! Now based in Paris, Moses delights
her audiences by singing in both French and
English, and exudes a powerful stage presence.

© D.R.

Right
| A droite
Fabrizio Boss
in November 2011.
| Lors de l’édition 2011.

A kaleidoscope of jazz
The legendary Chick Corea and fellow musicians
Christian McBride and Brian Blade are taking a
break from their European tour to play a set of
their jazz-rock fusion in Monaco on Thursday 22
November. The thrilling piano-bass-drum
ensemble will pave the way for France’s very
own Manu Katché, the internationally renowned
drummer who has been wowing audiences with
his unique beats for more than 20 years. Katché
will be performing a number of tracks from his
new album. On Friday 23rd the glamorous
Canadian chanteuse Diana Krall will charm the

© Umberto Germinale.

Left
| Page de gauche
Diana Krall
on 23 November.
| Le 23 novembre

| De son parcours débuté en tant que bénévole dans les années 80 à Jazz à
Vienne, Jean-René Palacio a conservé un goût certain pour les talents venus
de tous horizons. Il en fait régulièrement la démonstration, en tant que
programmateur du Monte-Carlo Sporting Summer Festival et de Jazz à Juan.
Afin d'ancrer le Monte-Carlo Jazz Festival dans son époque et d'affirmer son
statut de festival ouvert, il a choisi de programmer des artistes dans des registres
très variés. Ainsi, c'est un guitariste napolitain, Pino Daniele, interprète attachant
à la frontière de la tarentelle, de la rumba, du blues et du jazz tendance world
music, qui ouvrira les festivités le mercredi 21 novembre. Il sera suivi de la
pétillante China Moses, chanteuse américaine qui n'est autre que la fille de Dee
Dee Bridgewater ! Aujourd'hui établie à Paris, elle nous fait le bonheur de chanter
dans les deux langues, mais toujours avec autant d'intensité et de présence.

27

EVENT / EVENEMENT

© Umberto Germinale.

EVENT / EVENEMENT

Far left
| A gauche
Marcus Miller, on 24
November
| Le 24 novembre.

© D.R.

© Arnaud Weil.

concert hall with her warm, intimate sound. This
intense festival closes in spectacular style on
Saturday 24th with the virtuoso bass guitarist and
multi-instrumentalist Marcus Miller, a true jazz
fusion star who is at home performing across all
genres. He is supported by an exceptionally gifted
trumpeter and a major player on the world stage:
Ibrahim Maalouf, an exquisitely sensitive musician
who draws on a myriad of influences to tap into our
deepest emotions. ¬

21 to 24 November
Salle Garnier
Opéra de Monte-Carlo
Information: +377 98 06 36 36

© Gildas Boclé.

Above
| Ci-dessus
The Guitar Summit
group: Birelli Lagrene,
Joey Di Francesco,
Mike Stern, Dennis
Chambers, Richard
Bona, John Mc
Laughlin, Philippe
Catherine, Sylvain Luc,
and Dede Ceccarelli in
November 2011.
| Lors de l’édition 2011.
Near left
| Ci-contre
Ibrahim Maalouf
on 24 November
| Le 24 novembre.

Above
| Ci-dessus
Manu Katché
on 22 November
| Le 22 novembre.

MONACO, A MUSICAL DYNAMO

Toutes les couleurs du jazz
Le légendaire Chick Corea et ses comparses Christian McBride et Brian
Blade, en pleine tournée européenne, feront halte à Monaco le jeudi
22 novembre pour un set naviguant entre jazz et jazz-rock dans une
formation piano-basse-batterie d'une grande force. Ils ouvriront la voie
aux rythmiques de Manu Katché, batteur de renommée internationale qui
nous fait voyager sur un tempo singulier depuis plus de vingt ans, et
présentera ici des morceaux de son nouvel album. Le vendredi 23, la salle
entière sera sous le charme de l'élégante Diana Krall, chanteuse d'origine
canadienne qui nous plongera dans une ambiance intimiste et chaleureuse.
Le samedi 24 clôturera en beauté ce festival intense, avec Marcus Miller,
multi-instrumentiste, véritable star du jazz fusion, à l'aise dans tous les
registres. Ibrahim Maalouf, trompettiste surdoué qui occupe désormais le
devant de toutes les scènes internationales, se produira en première partie.
Cet artiste d'une sensibilité infinie aux multiples influences nous emmènera
au plus profond de nos émotions… ¬

The Monte-Carlo SBM Group has been organising outstanding
cultural events since its
inception, and this year is no exception. On the agenda for this
autumn: Johnny Clegg and
Lionel Richie (see What's On), Harlem Swing (29 November to
2 December), a fast-paced,
toe-tapping Broadway musical that transports audiences back
to a legendary jazz club in
1930s Harlem, and Alain Souchon at the opera house's Salle Garnie
r on 27 November.

| Terre de mus

iques | Depuis toujours créateur d'événements cultur
els, le Groupe
Monte-Carlo SBM propose tout au long de l'année de nomb
reux concerts exceptionnels.
Ainsi, cet automne : Johnny Clegg et Lionel Richie (cf. pages
agenda), ou encore Harlem
Swing, du 29 novembre au 2 décembre, un spectacle né à
Broadway qui nous transportera
avec rythme et énergie au coeur d'un club de jazz mythique,
à Harlem, dans les années 30 !
Alain Souchon sera quant à lui présent sur la scène de la Salle
Garnier de l’Opéra de MonteCarlo le 27 novembre 2012.

Left
| Ci-contre
Lionel Richie
is playing two concerts
in Monaco in November
| Lionel Richie donnera
deux concerts à Monaco
en novembre.
© D.R.
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| Créés en 1976 pour marquer le 50e anniversaire de la
montre Oyster – première montre étanche au monde
– les Prix Rolex soutiennent des projets dont les initiateurs ont à cœur de protéger l’humain ou l’environnement. L’édition 2012 a distingué cinq lauréats.

ROLEX AWARDS FOR ENTERPRISE
HONOURING EXCELLENCE ACROSS THE FIVE CONTINENTS
| Prix Rolex à l’esprit d’entreprise : un engagement venu des cinq continents
| Les Prix à l’esprit d’entreprise et le Programme
de mentorat artistique sont les deux programmes
philanthropiques phares de Rolex.

© Rolex Awards / Julian Kingma

The Rolex Awards for Enterprise and the Rolex
Mentor and Protégé Arts Initiative are Rolex’s
two flagship philanthropic programmes.

L

Left | Page de gauche
The Rolex Awards
for Enterprise, the 2012
Laureates (from left
to right): Sergei
Bereznuk, Barbara Block,
Mark Kendall, Erika
Cuéllar, Aggrey Otieno.

aunched in 1976 to commemorate the 50th anniversary of the Oyster,
the world's first water-resistant watch, the Rolex Awards provide
funding for initiators of environmental projects or those advance
human knowledge and well-being. We review the 2012 Awards winners.
Erika Cuéllar, 40, from Bolivia, is educating local people in Bolivia, Paraguay
and Argentina in conservation methods to protect the biodiversity of one
of South America’s last truly wild environments, the Gran Chaco. The natural
habitat of many of the region’s species has been disrupted by the creation
of a militarised zone, following a boundary dispute between Bolivia
and Paraguay. Construction of a gas pipeline between Bolivia and Brazil,
intensive cattle rearing, encroachment on agricultural lands, and exploitation of groundwater for irrigation have also had a serious impact on the
extraordinarily rich wildlife of the Gran Chaco region. Having completed two
postgraduate degrees in the United Kingdom, at the Durrell Institute of
Conservation and Ecology and Oxford University's Wildlife Conservation
Research Unit, Cuéllar returned to Bolivia to help preserve the natural
heritage of her Guaraní ancestors. As a woman in a patriarchal environment,
Cuéllar struggled to gain acceptance by the indigenous people and cattle
ranchers, but she now commands respect and admiration for her
determination and commitment to the cause.

Above | Ci-dessus
Professor Mark Kendall
uses the device he
designed and patented to
attach a Nanopatch to a
child’s forearm (Brisbane,
Australia, 2012).

© Rolex Awards / Hugo Glendinning

Rewarding innovative projects
The Rolex Laureates were selected by an international jury of independent
experts, from more than 3500 applicants representing 154 countries. The
winners are all pioneers in their fields and typically engaged in
groundbreaking work, with little access to funding. Rather than rewarding
projects that have already been completed, the Rolex Awards recognise and
lend financial support to new or ongoing initiatives. Each Laureate receives
100,000 Swiss francs (€83,000) specifically for his or her project, along with
a Rolex watch. In the 36 years since their launch, the Awards have helped
and supported projects spearheaded by 120 individuals from 42 different
countries and covering five areas: science and health, applied technology,
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Above | Ci-dessus
Erika Cuéllar hopes
to stop the decline of
different species of
camelid in the Gran
Chaco (Santa Cruz de la
Sierra, Bolivia, 2009).
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Parmi eux Erika Cuéllar, 40 ans, originaire de Bolivie,
met ses compétences au service de la formation
des populations indigènes de Bolivie, du Paraguay
et d’Argentine. L’objectif ? Les sensibiliser à la
conservation de la biodiversité dans un des derniers
milieux vraiment sauvages d’Amérique du Sud, le
Gran Chaco. Cette région a vu l’habitat de plusieurs
espèces bouleversé par la création d’une zone
militaire suite à un différend frontalier entre la
Bolivie et le Paraguay. La construction d’un gazoduc
entre la Bolivie et le Brésil, l’élevage extensif de
bétail, l’empiétement sur les terres agricoles et
l’exploitation de la nappe aquifère pour l’irrigation
ont aussi eu de graves conséquences sur la faune et
la flore très riches du Gran Chaco. Munie de deux
diplômes de troisième cycle britanniques du Durrell
Institute of Conservation and Ecology et de
l’université d’Oxford (Wildlife Conservation Research
Unit), Erika Cuéllar est retournée en Bolivie veiller à la
préservation du patrimoine naturel de ses ancêtres
guaraní. Femme dans un milieu patriarcal, elle a
eu beaucoup de mal à se faire accepter par les
indigènes et les éleveurs, mais elle est aujourd’hui
connue et admirée dans le pays pour son
engagement et sa force mentale.
Valoriser des projets innovants
Les lauréats ont été choisis par un jury indépendant
d’experts internationaux parmi plus de 3 500 candidats représentant 154 pays. Les lauréats sont des
pionniers qui, le plus souvent, sortent des sentiers

© Courtesy of Erika Cuéllar

By Faustine Sappa
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© Rolex Awards / Thomas Bertelsen

battus et n’ont guère accès aux financements classiques. Plutôt que de récompenser des réalisations
passées, les Prix Rolex apportent reconnaissance et
soutien financier à des personnes qui lancent des
projets inédits ou veulent mener à bien des travaux en
cours. Le montant du Prix est de 100 000 francs
suisses (83 000 €) pour chacun des lauréats. Tous
les gagnants reçoivent aussi une montre Rolex. Le
financement doit être utilisé pour mener à terme
les projets sélectionnés. Cette distinction existe
depuis trente-six ans et a déjà permis à cent-vingt
personnes, issues de quarante-deux pays, d’être
aidées et soutenues dans leurs projets dans divers
domaines : sciences et santé, techniques appliquées,
exploration et découvertes, environnement et
patrimoine culturel. Ainsi, Sergei Bereznuk, 51 ans
(Russie), sensibilise les jeunes à la préservation des
derniers tigres de Sibérie dans l’Extrême-Orient russe.
Il a mis sur pied toute une activité d’éducation et de
sensibilisation qui de façon générale encourage chez
la population locale l’attachement aux espèces
sauvages de la planète. Autre lauréate, Barbara Block,
54 ans (États-Unis), dirige quant à elle une action
ciblant la protection de zones de l’océan Pacifique.
Grâce à une série de stations d’écoute sous-marine,
elle parvient à suivre les déplacements des prédateurs
marins au large des côtes nord-américaines.

Above | Ci-dessus
Aggrey Otieno in Safe Delivery
Advocate (SDA) Grace Anyango’s
clinic. Otieno’s NGO will train
birth attendants to become
SDAs, allowing them to be
recognized by the government.
(Korogocho slum, Nairobi,
Kenya, 2012).

Sauver des millions de vies
En Australie, c’est le bio-ingénieur Mark Kendall
(40 ans), qui a été distingué pour la mise au
point d’un « Nanopatch ». Ce système est destiné
à remplacer les aiguilles pour la vaccination. Une
récompense à la hauteur de l’ambition du projet: celuici pourrait sauver des millions de vies dans les pays en
développement grâce à une vaccination indolore, plus
sûre et plus efficace, mais aussi plus économique.
Enfin, le plus jeune des lauréats de cette édition 2012,
Aggrey Otieno, 34 ans (Kenya), compte bien sauver
chaque année des centaines de mères et de bébés
dans un bidonville de Nairobi. Comment ? Grâce à un
centre de télémédecine leur prodiguant à distance des
conseils obstétriques, assurant ainsi un lien vital.
Des initiatives toutes issues d’un important travail
de terrain, leur garantissant, avec l’appui de Rolex,
un développement positif. ¬

© Courtesy of Sergei Bereznuk

Bottom right | En bas à droite
Barbara Block, pictured here
tagging tunas in North Carolina,
has pioneered several advances
in electronic tagging to track
the migration of ocean fish.
(North Carolina,
United States, 2007).

www.rolexawards.com
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© P.Monetta

Below | Ci-dessous
An Amur tiger yawns as it takes
a rest. Poaching is the principal
threat to survival of the species
as illegally traded tiger organs
are in demabd for use in
traditional Chinese medecine.
(Khabarovsky krai, Russia).

Saving millions of lives
Bioengineer Mark Kendall, 40 (Australia), is developing a painless
vaccination system called the “Nanopatch” that aims to replace syringes.
Safer, more efficient and cost-effective, this ambitious piece of cuttingedge technology could save millions of lives in developing countries.
At just 34, Aggrey Otieno (Kenya) is the youngest of the 2012 Awards
recipients. His plan to build a telemedicine centre in a Nairobi slum promises
to save the lives of hundreds of
mothers and babies by providing
vital obstetric care and facilities.
The support of the Rolex Awards
for Enterprise will help contribute
to the success of each of these
important initiatives on the
ground. ¬

F E A T U R E

© Courtesy of TAG A Giant

exploration and discovery, environment, and cultural heritage.
Of the four other Award winners, Sergei Bereznuk, 51 (Russia), works to
make young people aware of the importance of protecting the last
remaining Siberian tigers in the Russian Far East. He has developed an
educational outreach programme that additionally encourages villagers to
take an interest in all the world's wild animals.
Barbara Block, 54 (United States), is directing a project to protect Pacific
Ocean wildlife through the creation of a network of underwater
observatories along the North American coastline to monitor the
movements of marine predators.
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| C’est en mai 1987 qu’Alain Ducasse a ouvert le

LOUIS XV!

By Rémi Dechambre

Alain Ducasse’s
restaurant is
celebrating its 25th
anniversary
throughout 2012.
We look back over
25 exceptional
years to
understand the
philosophy behind
its cuisine today.

Above | Ci-dessus: A stunning décor, in Louis XV style naturally! | Un décor époustouflant d’inspiration… Louis XV ! © Pierre Monetta
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Tout au long de
l’année 2012, sont
célébrés les 25 ans de
ce restaurant créé par
Alain Ducasse : retour
sur une histoire
exceptionnelle pour
mieux comprendre la
cuisine que l’on y
propose aujourd’hui.

UC

LOUIS X

anniversaire
pour le Louis XV

8 7/ 2 0

Above | Ci-dessus: Alain Ducasse (centre) with executive chef Franck Cerutti and head chef Dominique Lory. © T. Dhellemmes
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hen Alain Ducasse opened the Louis XV restaurant in May 1987, HSH Prince Rainier III and
Monte-Carlo SBM set the 30-year-old chef an extraordinary challenge: to turn the Louis XV
into the first three-Michelin-star hotel restaurant in just four years. It only took Ducasse
33 months to win his three stars, assuring the restaurant a place in the history books – a story it is still
writing today.
Franck Cerutti, the executive chef, recalls the style of cuisine in those early days: “We were already
committed to sourcing regional produce. It was a small revolution in the world of haute cuisine! Today
our cuisine is purer, lower in fat and sodium. We take our lead from the ingredients themselves, which
we treat with more respect than ever before.”
While the cuisine at the Louis XV may have changed over the years, it continues to reflect Alain
Ducasse’s longstanding love affair with Monaco: “My first experience of Monaco was a magical moment,
and a pivotal event in my life. All my hopes and dreams were centred on this Rock between France and
Italy. I now know that it is part of my destiny. My cuisine takes all its inspiration, and derives all its
strength and authenticity, from this sun-kissed
land.” This focus on local and regional
ingredients, combined with the quest for
original flavours, continues to define the cuisine
of the Louis XV.
This approach also extends to the major events
that the restaurant team caters for, such as the
wedding banquet for the marriage of HSH Prince
Albert II and Charlene Wittstock, in which
regional ingredients took pride of place. The
Louis XV menu now includes a dish inspired by
one created specially for that occasion: San
Remo Gamberoni, delicate rock fish jelly and
caviar. ¬
© T. Dhellemmes.

Louis XV. Le Prince Rainier III de Monaco et MonteCarlo SBM avaient accordé leur confiance à ce jeune
chef tout juste trentenaire en lui confiant une
mission de haute volée : faire du Louis XV le premier
restaurant d’hôtel trois étoiles au guide Michelin et
cela en quatre ans maximum ! Trente-trois mois plus
tard, ce pari fou est gagné : les trois étoiles obtenues,
l’élan d’une fabuleuse histoire qui s‘écrit encore
aujourd’hui était donné.
Témoin de choix, Franck Cerutti, chef exécutif, se
souvient de la cuisine de l’époque : « Nous étions déjà
très attentifs au terroir de la région et à ses produits.
C’était une petite révolution dans le monde de la
grande cuisine ! Aujourd’hui, notre cuisine est plus
épurée, nous utilisons moins de matières grasses,
moins de sel… Nous mettons la technique au service
des produits, ils sont plus que jamais respectés… »
Si la cuisine du Louis XV d’aujourd’hui n’est donc pas
tout à fait celle des débuts, certainement est-ce aussi
lié à la véritable passion qui unit depuis si longtemps
Alain Ducasse à Monaco : « La rencontre avec
Monaco fut un événement magique et important
dans ma vie. C’est sur ce rocher entre France et Italie
que j’ai concentré mes Rivieras. Je sais aujourd’hui
que cette terre fait partie de mon destin. Toute ma
cuisine s’inspire de ce terroir qui chante le soleil. Elle y
puise sa force et sa vérité. » Cet ancrage local allié à
la recherche de la saveur originelle des produits est
donc plus que jamais un des éléments constitutifs de
l’identité culinaire du Louis XV.
Une tendance qui se prolonge jusque dans les grands
événements auxquels ont participé les équipes du
restaurant. Ainsi, lors du mariage de S.A.S. le Prince
Albert II avec Melle Charlène Wittstock, les produits
de la région tenaient une place centrale. On peut
encore aujourd’hui trouver, à la carte du Louis XV, les
Gamberoni de San Remo, délicate gelée de poissons
de roche, caviar, un plat inspiré de celui qui avait été
créé pour l’occasion.¬

© Bernard Touillon.
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Be part of the birthday festivities
 This autumn, the Louis XV is proposing an
exceptional anniversary menu created by Alain Ducasse,
Franck Cerutti and Dominique Lory. Evolving with the
season, this menu can be paired with a selection of fine
wines chosen by the head sommelier. €280, plus €145 for
wine pairing.
 The whole world is celebrating with Monaco’s most
famous restaurant: from New York to Saint Petersburg,
Hong Kong to Las Vegas, each of Alain Ducasse’s sister
restaurants has added a Mediterranean-inspired dish to
their menus, or is serving the Louis XV’s signature

dessert, rum baba. At the Jules Verne in Paris, Jemmy
Brouet is proposing Bouillabaisse-style stuffed
Mediterranean sea red mulett. At Beige restaurant in
Tokyo, Kei Kojima has added On the spit Racan chicken,
tender carrots and artichokes, cooking jus . At miX in Las
Vegas, Bruno Riou is serving Lobster & shellfish artisanal
pasta, olive oil cooking jus. At Alain Ducasse at the
Dorchester in London, Jocelyn Herland is suggesting
pavé of roast sea bass with artichokes, pepper vinaigrette
and sweet garlic cloves. And finally, at the Hostellerie de
l’Abbaye de La Celle in Provence, Benoît Witz has
prepared a Fillet of John Dory from Mediterranean sea,
garnish “Riviera”. ¬

Who could afford it ?

*

Fêtez, vous aussi, cet anniversaire exceptionnel
Diadema Diamant est un vin rosé d'exception dont l'assemblage étonnant est issu
des Domaines Fabre. Sa griffe est composée de 123 diamants montés sur argent
et or blanc. Flacons disponibles au Sea Lounge - Monte-Carlo Beach.

Cet automne, le Louis XV propose à ses hôtes un menu
anniversaire d’exception imaginé par Alain Ducasse, Franck
Cerutti et Dominique Lory. Evoluant au fil des saisons, il peut
être accompagné par une belle sélection de vins réalisée par le
chef sommelier. 280 €, supplément accord mets et vins 145 €.
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The Louis XV-Alain Ducasse
serves lunch and dinner on
Thursdays to Mondays.
Lunch menu:
€140 wine included.
Lunch and dinner: Provence
Gardens menu at €210.
Anniversary Menu at €280
Tel. + 377 980 68 864
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 Le monde entier fait, pour l’occasion, un clin d’œil au plus
célèbre restaurant de Monaco. En effet, de New York à SaintPétersbourg, de Hong Kong à Las Vegas, les différentes adresses
d’Alain Ducasse intègrent à leur carte un plat d’inspiration
méditerranéenne ou encore le célèbre dessert signature le baba
au rhum comme à Monte-Carlo. Ainsi, à Paris, au Jules
Verne, Jemmy Brouet propose un rouget de Méditerranée farci
et braisé au fumet de bouillabaisse. À Tokyo, au restaurant
Beige, Kei Kojima inscrit à la carte un poulet de Racan rôti à
la broche, carottes et artichauts en beaux morceaux, vrai jus.
À Las Vegas, au restaurant miX, Bruno Riou propose un sauté
de coquillages et de crustacés, pâtes sèches artisanales, jus lié à
l’huile d’olive. À Londres au restaurant Alain Ducasse at the
Dorchester, Jocelyn Herland réalise un pavé de bar rôti,
artichauts poivrade, palets d’ail doux, et en Provence, à
l’Hostellerie de l’Abbaye de La Celle, Benoît Witz signe un
Saint-Pierre de Méditerranée, garniture Riviera. ¬

8 7/ 2 0

Le Louis XV-Alain Ducasse
est ouvert au déjeuner et au
dîner du jeudi au lundi.
Menu déjeuner à 140 €
vins compris.
Au déjeuner et au dîner :
menu les Jardins de Provence
à 210 €.
Menu Anniversaire à 280 €.

* Qui pourrait se l'offrir? © MONTE-CARLO SBM - L'HÉRITIER JEAN-JACQUES / JM SORDELLO



DISTRIBUTEUR EXCLUSIF

: MAISON FABRE - CHÂTEAU DE L'AUMÉRADE

83390 Pierrefeu - Provence d'Azur
Tél. +33 (0)4 94 13 80 78 - www.diadema-rose.com

Above | Ci-dessus: Mediterranean sea bass. | Le Loup de Méditerranée © Pierre Monetta
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WORLD OF

ALAIN
DUCASSE

A

lain Ducasse prefers the term “fine cuisine” (rather than
“gastronomic cuisine”) to define some of his restaurants. No
doubt because the latter can also refer to a simpler culinary style,
which he himself demonstrates at the contemporary and traditional
restaurants that are also a part of his world.

By Rémi Dechambre

| Le monde d’Alain Ducasse

" ADOUR WASHINGTON

! ADOUR NEW YORK CITY

With over 20 restaurants
spanning three
continents, Alain Ducasse
is a celebrated culinary
creator, who is adept too
at imagining new ways
we can discover his
cuisine. Here’s a little
taster…
| Avec plus de vingt
restaurants sur trois
continents, Alain
Ducasse est un créateur
culinaire reconnu, il a
aussi su imaginer de
nouvelles façons de
découvrir sa cuisine.
Petit tour d’horizon…

Fine cuisine is about basics
It was initially as a chef of restaurants specialising in fine cuisine that
turned Alain Ducasse into one of the world’s most celebrated chefs.
Whilst this story is still being written in Monaco at Le Louis XV, you can
also find three-starred fine cuisine from this outstanding chef in Paris, at
the Plaza Athénée. Here in the contemporary surroundings designed by
Patrick Jouin, he offers a cuisine with an original approach, in collaboration
with Christophe Saintagne. “You have to go back to basics. To the very
start, where the tastes are true and the flavours original. Let their
strength and subtlety come through. Allow your culinary art to assume its
true and unique role of revealing the taste of nature. I’ve been
endeavouring to tell this simple, true, uncompromising story throughout
my career and it is at the very heart of what I want to deliver today at the
Plaza Athénée.” The difficulty here resides in the simplicity, as evidenced
by an extraordinary lobster with sea apples, as well as many other
flavoursome delights.
Innovation, local produce and exceptional locations
Alain Ducasse is a tireless globe-trotter in search of new flavours,
expanding his chain of signature restaurants around the world like so
many embassies. A staunch passion for local ingredients means that he
offers contemporary French cuisine that showcases the most beautiful
local produce. Thus in Tokyo, at the Beige restaurant, he takes a subtle
pleasure in demonstrating French excellence using the best Japanese
produce: Kamakuta vegetables or Hokkaido veal. At Adour at the St Regis
New York, he offers some true classics (caviar and marinated sea bream,
halibut à la Dugléré, duck à l’orange, and so on) that marry excellently with
the wine list. Whilst in London, at the heart of one of the most beautiful
hotels in the world – The Dorchester – British and French produce combine
for a stunning interpretation of masterclass cuisine: sauté gourmand of
lobster, pâté de canard en croûte (boned, stuffed duck in a pastry shell),
for example. A description of this world situated in exceptional locations
would not be complete without the Jules Verne on the second floor of the
Eiffel Tower, which serves magnificent cuisine using top French produce.
Constantly innovating
Alain Ducasse is continually seeking new types of cuisine and new
locations. The Spoon in Hong Kong is one of the most beautiful places to
dine in Asia, due to its innovative cuisine, its visionary design and its
panoramic views. Equally, the miX restaurants in St. Petersburg and Las
Vegas seduce a broad clientele appreciative of their contemporary nature.
A marriage of French tradition and Russian culture based on original
creations, full of flavour, is celebrated in ultra-contemporary surroundings
in the most beautiful of Russian cities. In America's gaming capital, the

! Adour Alain Ducasse at The St. Regis New York.
© Bruce Buck

" Adour Alain Ducasse at The St. Regis Washington DC.
¤ Alain Ducasse at The Dorchester.
© Michael Piazza

¤ DORCHESTER
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| Alain Ducasse préfère le terme de « grande cuisine » à
celui de haute gastronomie pour définir certains de ses
restaurants. Certainement parce que cette dernière
peut aussi être l’apanage d’une cuisine plus simple.
C’est d’ailleurs ce dont il fait la démonstration avec des
restaurants contemporains ou traditionnels qui
peuvent eux aussi revendiquer leur appartenance à son
univers…

La grande cuisine : l’essentiel !
C’est donc d’abord en tant que chef de « restaurants de
grande cuisine » qu’Alain Ducasse a acquis une
notoriété aujourd’hui mondiale. Si l’histoire continue de
s’écrire, à Monaco, au Louis XV, on peut retrouver la
grande cuisine triplement étoilée de ce chef hors
normes, à Paris, au Plaza Athénée. Dans un décor très
contemporain signé Patrick Jouin, il y propose, avec la
complicité de Christophe Saintagne, une cuisine
répondant à une démarche originale : « Il faut revenir à
l’essentiel. Repartir du tout début, là où sont les goûts
vrais, les parfums originels. Laisser s’exprimer leur force
et leur subtilité. Redonner à la technique son véritable et
unique rôle : révéler la saveur de la nature. C’est cette
histoire simple, juste, absolue que je m’efforce de
raconter depuis que je fais ce métier et dont je veux livrer
la quintessence au Plaza Athénée aujourd’hui. » Ici, la
difficulté réside donc dans la simplicité, en témoigne un
extraordinaire homard aux pommes de mer ainsi que
bien d’autres savoureuses propositions.

Modernité, terroirs et lieux d’exception
Infatigable globe-trotter à la recherche de nouvelles
saveurs, Alain Ducasse a essaimé à travers le monde
autant de « restaurants signature » en forme de
véritables ambassades. Fidèle à sa passion pour
les terroirs, il y propose une cuisine française
contemporaine mettant en valeur les plus beaux
produits locaux. Ainsi, à Tokyo, au restaurant Beige,
prend-il un subtil plaisir à exprimer l’excellence française
à partir des meilleurs produits japonais : légumes de
Kamakuta ou veau d’Hokkaido. Au restaurant Adour at
The St. Regis New York, il propose de véritables
classiques (caviar et daurade marinée, flétan à la
Dugléré, canard à l’orange…) pour mieux mettre en
valeur le vin tandis qu’à Londres, au cœur de l’un des
plus beaux hôtels du monde – le Dorchester – produits
français et anglais se marient pour une étonnante
interprétation de la cuisine de maître (sauté gourmand
de homard, pâté de canard en croûte…). Mais,
l’évocation de cet univers fait de lieux d’exceptions ne
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Las Vegas miX, with its lounge design by Patrick Jouin, offers cuisine with
fusion aspects of French and American influence, to savour on the 64th
floor with a breath-taking view over the famous Strip.

serait pas complète si l’on oubliait le Jules Verne qui
propose, au 2e étage de la Tour Eiffel, une magnifique
cuisine de grands produits francais.

Timeless locations and bistros
If Alain Ducasse is first and foremost a great creator, he is also very
respectful of tradition, which means that he offers an incredible
collection of timeless locations and bistros, all with the aim of going back
to basics. The latter notably includes the Benoît bistro in Paris
(celebrating its 100th anniversary), which he intends to repeat in Osaka,
Tokyo or even New York, and not forgetting Aux Lyonnais either, also in
Paris. Whilst beautiful, timeless dining experiences as at Le Relais Plaza,
Rech and Adour at the St Regis Washington pay homage to a generous
cuisine that is a genuine reminder of an exalted past. ¬

Une innovation permanente

$ SPOON HONG KONG

/ MIX ST. PETERSBURG
 FINE CUISINE

| La Grande Cuisine

Alain Ducasse au Plaza Athénée
25 Avenue Montaigne, Paris 8e
Tel. +33 (0) 1 53 67 65 00

Encore et toujours, Alain Ducasse imagine une nouvelle
cuisine et de nouveaux lieux. Ainsi, le Spoon de Hong-Kong
est une des plus belles tables d’Asie grâce à sa cuisine
innovante, à son design visionnaire et à sa vue
panoramique. De même, les restaurants miX in
St. Petersburg et miX in Las Vegas séduisent une large
clientèle sensible à leur grande modernité. Ainsi dans la
plus belle des villes russes célèbre-t-on, au sein d’un cadre
ultra-contemporain, le mariage des traditions françaises
et de la culture russe autour de savoureuses créations
originales. Du côté de la capitale américaine du jeu, le miX
décoré par Patrick Jouin dans un esprit lounge, propose
une cuisine aux accents métissés sous influences française
et américaine que l’on déguste en profitant, depuis le 64e
étage, d’une vue époustouflante sur le célèbre Strip.

 SIGNATURE RESTAURANTS

| Les restaurants signature

Beige Alain Ducasse Tokyo
Chanel Ginza Building 10F,
3-5-3 Ginza Chuo-Ku, Tokyo
Tel. +81 (3) 51 59 55 00
Adour Alain Ducasse at The St. Regis New York
Two East 55th Street,
NY 10022 – Tel. +1 (212) 710 22 77
Alain Ducasse at The Dorchester
Dorchester Hotel,
Park Lane, London
Tel. +44 (0) 207 629 8866

Des lieux intemporels et des bistrots
S’il est donc d’abord un grand créatif, Alain Ducasse est
aussi très respectueux des traditions. Ainsi, en guise de
retour aux sources, propose-t-il une incroyable collection
de lieux intemporels et de bistrots. Parmi ces derniers, on
pense bien sûr au bistrot Benoît qui – à Paris – fête ses cent
ans et dont il a imaginé des déclinaisons à Osaka, à Tokyo
ou encore à New York. On n’oubliera pas Aux Lyonnais à
Paris tandis que de belles tables intemporelles comme Le
Relais Plaza, le Rech et Adour at The St Regis Washington
rendent hommage à une cuisine généreuse, véritable clin
d’œil à un passé sublimé. ¬

Le Jules Verne
Eiffel Tower,
Avenue Gustave Eiffel, Paris 7e
Tel. +33 (0) 1 45 55 61 44

 CONTEMPORARY RESTAURANTS
| Les adresses contemporaines
Spoon by Alain Ducasse, Hong Kong
Intercontinental Hotel,
18 Salisbury Road, Kowloon,
Hong Kong - Tel. +852 2313 2256

$ Spoon by Alain Ducasse, Hong Kong.
© InterContinental Hong Kong.

% Alain Ducasse au Plaza Athénée; the dining room decorated by Patrick Jouin.
| La salle décorée par Patrick Jouin. © Pierre Monetta.

miX in St. Petersburg
W St. Petersburg Hotel,
Voznesensky Prospect, 6,
Saint Petersburg,
Tel. +7 (812) 610 61 66

& Beige Alain Ducasse Tokyo.
© Pierre Monetta.

& BEIGE TOKYO

miX in Las Vegas
THE hotel at the Mandalay Bay,
3950 Las Vegas Boulevard South,
Las Vegas
Tel. +1 (702) 632 95 00

( MIX LAS VEGAS

/ miX in St. Petersburg.
© Eric Laigne.

( miX in Las Vegas.
© Evan Sung.

% PLAZA ATHÉNÉE PARIS
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The complete list of Alain Ducasse
restaurants at www.alain-ducasse.com
| Retrouvez les autres adresses
d’Alain Ducasse sur www.alain-ducasse.com
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SCHOOLS PACKED

| De savoureuses écoles

W I T H

F L A V O U R

By Rémi Dechambre

Passing on
knowledge is
fundamentally
important to Alain
Ducasse. So, he's
offering to teach us
all some of his secrets
of being a chef!

| La transmission du
savoir est une valeur
fondamentale pour
Alain Ducasse. Ainsi
propose-t-il à tous
d’apprendre
quelques-uns de ses
secrets de chef !

K

nowledge is nothing if it isn't shared!” Spurred
on by this motto, Alain Ducasse has long been
committed to training, aimed at both
professionals and the general public.
The best of the best!
For those wishing to broaden their knowledge,
attending classes at the school that Ducasse has
created and opened to the public in Paris has to be the
best there is. Covering 700m² and decorated by PierreYves Rochon, four kitchens play host to classes taken
by Romain Corbière (formerly at Ducasse's Louis XV
restaurant!) and his team of chefs. Traditional Cuisine,
You Are What You Eat and Patisserie are among the
ten topics on offer, and you can also learn about wine
tasting or try your hand at foreign cookery with Beena
Paradin or Hisa Takeuchi. Everything has been designed
to enable students to get the very most out of the
experience. There are two levels (beginner and
advanced), the facilities are those you would find at
home so you can easily cook the recipes in your own
kitchen, classes last for a minimum of four hours to
allow students to assimilate as much knowledge as
possible, and the groups never exceed 12 participants.
The approach and structure make this one of the best
schools in France for amateur cooks! ¬

Back to school with Alain Ducasse!
| On retourne à l’école avec Alain Ducasse ! © Philippe Petit.

The kitchens at Alain Ducasse's school. | Les cuisines de l’école Alain Ducasse. © Nicolas Buisson.

| « Le savoir n’est rien s’il ne se partage pas ! » :
fort de cette devise, Alain Ducasse s’investit
depuis longtemps dans la formation, tant à
destination des professionnels que du grand
public.

Le nec plus ultra !
Pour ceux qui voudraient approfondir leurs
connaissances, le nec plus ultra est
certainement de suivre les cours de l’école tout
public qu’il a créée, à Paris. Sur 700 m² décorés
par Pierre-Yves Rochon, on trouve quatre
cuisines où sont dispensés des cours sous la
houlette de Romain Corbière (un ancien du
Louis XV !) et de son équipe de chefs. La
« cuisine de tradition », « bien dans son
assiette » ou encore « la pâtisserie » ne sont
que quelques-uns des dix thèmes proposés.
On peut même y suivre des dégustations
œnologiques et s’initier aux cuisines étrangères
avec Beena Paradin ou Hisa Takeuchi. Tout a
été pensé pour que les élèves puissent tirer le
meilleur de cette expérience : deux niveaux sont
mis en place (débutant ou confirmé), les
équipements sont identiques à ceux que l’on
trouve chez des particuliers pour pouvoir
ensuite réaliser facilement les recettes chez soi,
les cours durent au minimum quatre heures
pour permettre aux élèves d’assimiler plus de
connaissances et les groupes ne dépassent

jamais les douze participants. Un esprit et des
règles qui font de cette école pour amateurs
une des meilleures de France ! ¬

Cookery class at Alain Ducasse's school.
| Cours de cuisine à l’école Alain Ducasse. © Nicolas Buisson.

Always keen to pass on his knowledge, Alain
Ducasse has also long been in love with the
Riviera. It is logical then that he should offer
us 170 addresses from Piedmont to the
Alpes-de-Haute-Provence, in this book.
| Toujours avide de transmettre son savoir, Alain
Ducasse est par ailleurs un éternel amoureux de
la Riviera. C’est donc fort logiquement qu’il
dévoile 170 adresses, du Piémont aux Alpes-deHaute-Provence, dans ce livre.

J’aime Monaco, Ma Méditerranée en 170
adresses by Alain Ducasse and Jacques
Gantié, Alain Ducasse Edition.

$ The Olive kitchen at Alain Ducasse's school. | La cuisine « Olive » à l’école Alain Ducasse. © Nicolas Buisson.
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| Des cours sur-mesure à Monaco

TAILOR-MADE
CLASSES

IN M O N A C O

Several of the Monte-Carlo SBM Resort's
foodie hotspots offer guests the chance to
take cookery classes.

| Plusieurs adresses gourmandes du Resort MonteCarlo SBM offrent à leurs hôtes la possibilité de
suivre des cours de cuisine.

Top-class demonstrations at the Hôtel de Paris
| Démonstrations de haute volée à l’Hôtel de Paris

T

hese classes are run in the mornings on request, for a minimum of four people. They are led by one of
the hotel's chefs (Franck Cerutti, Luca Strobino or Rocco Seminara), who teaches participants to make
a dish, which can be agreed on in advance. At the end of the demonstration participants are taken to Le
Grill restaurant where they can enjoy a gourmet lunch menu.
| Ces cours sont proposés à la demande, en matinée, à partir de quatre personnes. Ils sont animés par un des
chefs de l’établissement (Franck Cerutti, Luca Strobino ou Rocco Seminara) qui apprend aux participants à
réaliser un plat (convenu ou non à l’avance). À la fin de cette démonstration, les participants sont accompagnés
au Grill où ils découvriront un menu gastronomique qui leur sera servi pour le déjeuner.

€150 for the class and lunch
(wine, water and coffee included).
| 150 € le cours et le repas (vin, eau et café compris).
© Jean-Jacques L’Héritier / Monte-Carlo SBM.

Information and booking: +377 98 06 30 00
www.montecarlosbm.com

Private classes at the Monte-Carlo Bay Hotel & Resort
| En individuel au Monte-Carlo Bay Hotel & Resort

E

very Friday from October to April, chef Marcel Ravin and his staff will give private classes (up to seven
people) in the kitchens of Las Brisas restaurant. The session begins at 3.30pm with a relaxed briefing
over a nice cup of tea before getting down to work, during which this great chef is more than happy to reveal
some of his secrets. Finally, each participant invites a guest to join them at 7.30pm and sample their
creations.

| Chaque vendredi, d’octobre à avril, le chef Marcel Ravin et es équipes proposent des cours individuels (jusqu’à 7
personnes) dans les cuisines du restaurant Las Brisas. La cession s’ouvre à 15h30 avec un briefing autour d’un « fine
tea ». Suivra une séance de travail durant laquelle ce grand chef n’hésitera pas à révéler quelques-uns de ses secrets.
Enfin, à 19h30, l’élève invitera la personne de son choix à déguster ses réalisations.
€215 per class for one person plus cocktails and dinner for two people.
| 215 € le cours pour une personne, le cocktail et le dîner pour deux personnes.
Every Friday, from October 2012 to April 2013 (subject to availability).
| Tous les vendredis, d’octobre 2012 à avril 2013 (selon disponibilités).
Information and booking: +377 98 06 00 14 or +377 98 06 06 99
www.montecarlosbm.com
© Perreard Michel / Monte-Carlo SBM
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BARBAGIUAN?

| Vous avez dit Barbagiuan ?

B

arbagiuan means "Uncle
John" in Monegasque.
Rissoles have been eaten
in France and Savoy since the
Middle Ages and are especially
common and traditional in
Alpine regions. This version is
known only by its Monegasque
name, implying that Barbagiuan
is a very old Monaco recipe. In
the back country rissoles are
made differently. How we
prepare Barbagiuan depends on
seasonal ingredients.
You can try Barbagiuan at the
Louis XV or make them yourself
from this recipe.

| Barbagiuan signifie « Oncle Jean »
en monégasque. Attestées en France
et en Savoie depuis le Moyen Age,
les rissoles sont particulièrement
nombreuses et bien ancrées dans les
pays alpins. Le fait que le Barbagiuan
n’est connu que par son nom
monégasque suggère une
implantation ancienne, à Monaco.
Mais dans les vallées de l’arrière-pays,
ils prennent des formes différentes.
Ils sont préparés en fonction des
périodes et des produits.
Vous pouvez en déguster, entre autres
lieux, au Louis XV, ou les réaliser
vous-même à l’aide de cette recette.

Recette issue du Grand Livre de Cuisine Méditerranée
d’Alain Ducasse, Alain Ducasse Edition.

Winter Barbagiuan

In winter, Barbagiuan is a warming dish, in this version
using pumpkin. In summer, it includes green vegetables
and in autumn, truffle is added.

Making the dough
• Sift the flour onto a marble surface. Add the olive oil,
salt, egg yolk and some water. Mix thoroughly to form a
firm, elastic dough. Add more water if necessary.
• Form the dough into a ball. Wrap in plastic film. Chill in
the refrigerator for 45 minutes.

Preparing the vegetables for the filling
• Cut the pumpkin into pieces. Set aside.
• Clean the leeks and onions and cut them into thin
slices. Melt the butter in a pan with a dash of olive oil. Fry
the leeks and onions gently. Add the crushed garlic
cloves, the bay leaf and a pinch of salt.
• Cook for 10 minutes. Add the pumpkin. Cover and
simmer until you have a purée. Turn up the heat and
reduce slightly. Leave to cool.
• Pour the vegetable purée into a muslin cloth. Tie up to
form a bag. Hang up and leave to strain overnight.

Barbagiuans d'hiver

Makes 100 Barbagiuans
(10 per person)

En hiver, le « Barbagiuan » qui signifie « Oncle Jean » en
monégasque, se réchauffe, dans cette version, avec le potiron.
En été, il s’enrichit de légumes verts et en automne, se raffine
avec la truffe.

INGREDIENTS
For the dough:
500g plain flour
300ml olive oil
1 pinch of salt
1 egg yolk - water

Préparation de la pâte
• Sur un plan de travail en marbre, verser la farine en
fontaine. Ajouter l'huile d'olive, le sel, le jaune d'œuf et l'eau.
Bien mélanger jusqu'à obtention d'une pâte homogène et
souple. Ajouter de l'eau si nécessaire.
• Mettre la pâte en boule. L’envelopper dans un papier film.
Réserver au réfrigérateur 45 minutes.

For the filling:
500g pumpkin
2 leeks
2 onions (80g each)
80ml olive oil
80g butter
2 garlic cloves
1 bay leaf
80g Ricotta cheese
50g Parmesan cheese
2 eggs
15g salt / 5g pepper
2l oil for deep frying
olive oil / salt, pepper

Préparation des légumes de la farce
• Couper le potiron en morceaux. Réserver.
• Nettoyer et émincer les poireaux et les oignons.
• Dans une petite cocotte, faire fondre le beurre avec un filet
d’huile d’olive. Faire revenir les poireaux et les oignons.
Ajouter les gousses d’ail claquées, la feuille de laurier, un peu
de sel.
• Laisser compoter pendant 10 minutes. Ajouter le potiron.
Cuire à couvert jusqu’à ce qu’il soit en purée. Augmenter le feu
et le dessécher partiellement. Refroidir.
• Verser la purée de légumes dans un linge. Le fermer en
forme de sac. Le laisser égoutter, suspendu, pendant toute
une nuit.

Preparing the filling
• Put the strained vegetable purée into a bowl. Add the
Ricotta, Parmesan and eggs. Mix thoroughly. Adjust the
seasoning.

Préparation de la farce

Preparing the Barbagiuans

• Mettre la purée de légumes égouttée dans un cul-de-poule.
Ajouter la ricotta, le parmesan, les œufs. Mélanger pour
obtenir une farce homogène. Rectifier l’assaisonnement.
Mettre la farce dans une poche à douille de 15 mm.

• Put the dough through a pasta machine, making it as
thin as possible.
• Put the filling into a 15mm piping bag.
• Pipe little piles of filling along the length of the dough.
Fold the dough over and cut level with the filling. Pinch
between each pile and then cut with a knife. Repeat the
process until all the dough and filling have been used.

Préparation des Barbagiuans
• Etendre la pâte au laminoir le plus finement possible.
Mettre la farce dans une poche à douille de 15 mm.
• Déposer des petits tas de farce sur la longueur.
• Replier la pâte et couper à la hauteur de la farce. Entre
chaque tas, pincer puis couper avec un couteau. Renouveler
l’opération jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de pâte et de farce.

Cooking and Serving
• Fry the Barbagiuans in oil at 180°C. Arrange them on a
serviette on a plate.
• Serve hot.

Finition et préparation
• Faire frire les Barbagiuans à l’huile à 180°C.
Les dresser sur une assiette dans une serviette.
• Servir bien chaud.

Text and recipe taken from Grand Livre de Cuisine
Méditerranée, by Alain Ducasse, Alain Ducasse Edition.

© D.R.
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Makes 100
Barbagiuans
(10 per person)
INGREDIENTS
Pâte à Barbagiuan
1kg
500 g de farine
30 cl d'huile d'olive
1 pincée de sel
1 jaune d'œuf
Farce
500 g de potiron
2 poireaux
2 oignons blancs
de 80 g
8 cl d’huile d’olive
80 g de beurre
2 gousses d’ail
1 feuille de laurier
80 g de ricotta
50 g de parmesan
2 œufs entiers
15 g de sel
5 g de poivre
2 l d’huile pour
friture
Huile d’olive
Sel, poivre
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| Des mets et des vins…

Monaco is a premier destination for lovers of gourmet food and fine wine. We sound out the
experts. | Monaco s’impose en tant que destination de choix pour les gastronomes et les amateurs de
crus d’exception… Paroles d’expert !

By Rémi Dechambre

M

onte-Carlo SBM Resort’s 30 gourmet restaurants rely on
their expert sommeliers to select the perfect wines for
their customers. Noël Bajor, head sommelier at the
Louis XV - Alain Ducasse restaurant, explains this vital role: “Here
at the Louis XV, and the Resort’s other restaurants, we are lucky
enough to work with the team at the Hôtel de Paris wine cellars
to create exceptional wine lists in keeping with our reputation.
We have the option of buying the finest wines En Primeur (before
they are released onto the market), and allowing them to age.
This means that we are one of the few restaurants in the world
to offer certain old vintages, and what’s more, we know their
exact provenance – a guarantee of exceptional quality!”

Soyez curieux !
Reste le rôle du client dans le choix des vins : « Pour faire de beaux accords
mets et vins, il ne faut pas hésiter à dialoguer avec le sommelier et éviter de se
cantonner à ce que l’on connaît déjà. La saison influe aussi sur ce que l’on boit :
la cuisine change tout au long de l’année, donc le vin qui l’accompagnera
aussi… Pour cet automne, nous avons choisi – par exemple – de vieux
millésimes de Bandol ou de Côtes-du-Rhône. Pour finir, je dirai aux voyageurs
de découvrir les vins de la région qu’ils visitent. Nous-même, nous n’hésitons
pas à mettre à notre carte d’excellents vins peu connus. Je pense par exemple
au Vacqueyras blanc… En résumé, je ne donnerai qu’un conseil : soyez curieux
et posez des questions ! » ¬
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T

hese wine cellars are unique in the world!
Created in 1874 between the Hôtel de Paris and
the Hermitage, they supply all the Monte-Carlo
SBM's establishments; they cover 1500m² and hold
more than 350,000 bottles, including some rare
gems. The finest wines on the SBM restaurants’ lists
are stored in a cellar reserved for old vintages, such
as Petrus and Château d’Yquem, the oldest of which
dates back to 1890! A tasting room was created in
1998. A committee comprising Monte-Carlo SBM’s
sommeliers, the head cellarman and the catering
managers meets regularly to sample a selection of
wines.
After these tastings, together they select the wines
for the restaurants’ wine lists. This process is
fundamental to the excellence of Monte-Carlo
SBM's restaurants.

The wine cellars of the Hôtel de Paris

| Nous avons rencontré un grand spécialiste, le chef sommelier du restaurant
le Louis XV - Alain Ducasse. Il faut dire que le Resort Monte-Carlo SBM
comprend une trentaine d’adresses gourmandes qui se doivent de proposer à
leurs clients des vins parfaitement sélectionnés. Un choix auquel est
quotidiennement confronté cet expert : « Au Louis XV – mais c’est aussi vrai
pour les autres établissements – nous avons la chance de travailler avec les
Caves de l’Hôtel de Paris. Nous élaborons ainsi une carte des vins
exceptionnelle, en cohérence avec notre identité. Il est possible d’acheter les
plus beaux vins en primeur et de les faire vieillir. Non seulement nous sommes
ainsi un des seuls lieux au monde à pouvoir proposer certains vieux millésimes,
mais nous connaissons aussi parfaitement, grâce à cela, leur provenance.
C’est un gage d’exception ! ».

The reserve named after Marie Blanc, who created the
Hôtel de Paris wine cellars in 1874. | La réserve Marie
Blanc, fondatrice des caves de l’Hôtel de Paris en 1874.
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| Ces caves sont une exception mondiale ! Créées en
1874, elles se trouvent entre l’Hôtel de Paris et
l’Hermitage. Aujourd’hui caves centrales de la SBM, elles
s’étendent sur 1 500 m² et abritent plus de 350 000
bouteilles dont de véritables joyaux. Ainsi, les plus
grands crus classés que l’on retrouve sur les cartes des
établissements sont entreposés dans un cellier réservé
aux vieux millésimes. Il y a là des Petrus et des châteaux
d’Yquem dont la plus ancienne étiquette remonte à 1890 !
En 1998, une salle de dégustation y a été aménagée.
Régulièrement, un comité comprenant les sommeliers de
Monte-Carlo SBM, le Chef Caviste et les Directeurs de
Restauration s’y réunit autour d’une sélection de vins.
À l’issue de ces dégustations, les références sont
sélectionnées de manière collégiale. Une démarche qui
est à l’origine de l’excellence des différentes tables de
Monte-Carlo SBM !

The Hôtel de Paris wine cellars.
| Les caves de l’Hôtel de Paris.

F

ounded in 2009 and led by Guy-Thomas
Levy-Soussan, this club was set up as
a business networking forum for those
who share an interest in learning about
wine; it now has 140 members. The club’s
monthly food and fine wine tastings take
place at the Hôtel de Paris. Their next
event, scheduled for Thursday 11 October,
will feature Château Lafon-Rocher wines,
with special guests Christine Bénard and
Michel Tesseron; this is followed by a
special Perrier-Jouët champagne evening
on Thursday 13 December, with Patrick
Guigal and Alain Ducasse.
| Le Wine & Business Club de Monte-Carlo
Créée en 2009, l’antenne monégasque de ce
club est présidée par Guy-Thomas LevySoussan. Le Wine & Business Club MonteCarlo offre à ses 140 membres permanents et
épicuriens des occasions d’approfondir leurs
connaissances du vin tout en échangeant sur
les réalités économiques. Tous se retrouvent, à
l’Hôtel de Paris, pour des soirées mensuelles
autour de mets et de vins d’exception.
Prochains rendez-vous : le jeudi 11 octobre
avec Christine Bénard et Michel Tesseron,
autour du Château Lafon-Rocher, puis le jeudi
13 décembre pour une soirée spéciale PerrierJouët avec Patrick Guigal et Alain Ducasse.

For information please contact
the Hôtel de Paris on +377 98 06 88 19
or email wbcmontecarlo@sbm.mc

The Wine & Business Club of Monte-Carlo

Be adventurous!
Bajor has this advice for customers choosing wine: “The key to
making an excellent food and wine pairing is to talk to the
sommelier and avoid restricting yourself to what you already
know. The season also has a bearing on what you drink: the menu
changes throughout the year, and the wine should too. This
autumn, for example, we have chosen two old vintages from
Bandol and the Côtes-du-Rhône. Lastly, I would advise travellers
to a particular region to try the local wines. Our list also includes
some excellent little-known wines, such as white Vacqueyras. If I
had to give just one piece of advice, I’d say: be adventurous and
ask questions!” ¬

e Cercle d’’Or de Monte‐Carlo is unique; unique
through its location since it lies at the very heart of
the Principality of Monaco, symbol of elegance, glamour
and absolute luxury.

L

e Cercle d’Or de Monte‐Carlo est unique : unique par
sa localisation, puisque situé au cœur de la
Principauté de Monaco, symbole de l’élégance, du
glamour et du luxe absolu.

The strength of Le Cercle d’Or de Monte‐Carlo
lies also in the diversity of the 22 luxury brands
composing it and likewise in its history linked with the
Société des Bains de Mer.

La force du Cercle d’Or de Monte‐Carlo, c’est aussi la
diversité des vingt‐deux maisons qui le composent, mais
également l’histoire qui le lie à la Société des Bains de
Mer.

These are of course committed men and women, ready
to give the best of themselves so passing
tourists, regular customers and the local clientele will be
left with unforgettable memories!

Ce sont bien sûr des hommes et des femmes investi(e)s,
prêts à donner le meilleur d’eux‐mêmes, pour laisser aux
touristes de passage, aux habitués, ou encore à la clientèle
locale, un souvenir inoubliable !

Espousing the same values, all these prestigious
brands have the single goal of fulfilling their
clientele's most demanding requirements and thereby
contributing to the Principality's statusthroughout the
world.

Attachées aux mêmes valeurs, toutes ces prestigieuses
maisons ont pour seul objectif de répondre aux
exigences les plus grandes de leur clientèle, et de
contribuer ainsi au rayonnement de la Principauté à
travers le monde…

l'Association du Cercle d'Or Monte‐Carlo

l'Association du Cercle d'Or Monte‐Carlo

www.lecercledordemontecarlo.com

Avenue des Beaux‐Arts • Allée Serge de Diaghilev • Avenue de Monte‐Carlo • Place du Casino

©STUDIO COTE
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FASHION SHOOT / MODE

Meeting
IN MONACO

When the glamour of an evening dress or suit confronts the majesty
of a legendary place, the magic operates instantaneously.
| Rencontre à Monaco Quand le glamour d’une robe du soir ou d’un costume
se confronte à la majesté d’un lieu, la magie opère instantanément.

Laurent:
Navy "faux doublebreasted" suit by
Smalto, wool gilet
by Missoni, grey shirt
with double collar
by Cerruti 1881.

Styling: Céline Seguin with Fabien Chesseboeuf
Photography: Olivier Rieu
Make-up: Sabrina Salza using M.A.C. Cosmetics
Models: Laurent Albucher at New Madison and Magdalena Fuchs at Major Model
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| Costume marine « faux
croisé » Smalto, gilet en
laine Missoni, chemise
grise à double col
Cerruti 1881.

of a

story
man...

The

| C’est l’histoire d’un homme…

| … sous le charme d’une femme.

a

woman's charms.

g

... under

Laurent:
White tuxedo and
shirt printed with
autumn leaves by
Cerruti 1881.
| Smoking blanc et
chemise imprimée
feuilles d’automne
Cerruti 1881.
Magdalena:
Two-tone dress
by Bottega Veneta.
| Robe bicolore Bottega
Veneta.

g
Magdalena:
Embroidered velvet
bustier dress by Ralph
Lauren Black Label,
tortora sable coat by
Milady, grey clutch
by Escada.
| Robe bustier rebrodée
en velours Ralph Lauren
Black Label, manteau
en zibeline tortora
Milady, pochette
grise Escada.

g
Laurent:
Midnight-blue evening
suit, shirt and bow
tie by Smalto,
moccasins by
Ralph Lauren.
| Costume du soir bleu
nuit avec chemise et
nœud papillon Smalto,
mocassins Ralph Lauren.
Magdalena: Long dress
in forest silk by Jiki,
silver python clutch
by Ralph Lauren,
gold-coloured necklace
by PP from Longwy.
| Robe longue en soie
forêt Jiki, pochette en
python argent Ralph
Lauren, collier doré PP
from Longwy.

Elegance taken for granted
| L’élégance comme une évidence

g

Magdalena:
Embroidered
midnight-blue dress
by Jiki.
| Robe bleue nuit
rebrodée Jiki.

g
Laurent: Finely striped
suit jacket by Ralph
Lauren Black Label,
two-tone striped shirt
by Ralph Lauren Purple
Label, midnight-blue
scarf by Smalto.

Blue inspires dreams
| Rêve bleu

| Veste de costume
à fine rayure Ralph
Lauren Black Label,
chemise rayée bicolore
Ralph Lauren Purple
Label, écharpe bleue nuit
Smalto.

A touch of mystery
| Une touche de mystère

g

Laurent: trousers,
roll-neck sweater and
two-tone ﬁtted coat by
Prada, patent ankle
boots by Cerruti 1881.
| pantalon, col roulé et
redingote bicolore Prada,
boots vernies Cerruti 1881.
Magdalena: Outﬁt of
tulle skirt and silk crêpe
blouse by Valentino Red,
platform sandals by
Loewe, gold-coloured
creole earrings by PP
from Longwy.

The seduction game
| Jeu de la séduction

| Ensemble jupette en
tulle et chemisier en crêpe
de soie Valentino Red,
sandales compensées
Loewe, créoles dorées
PP from Longwy.

g

Magdalena:
Long dress in emerald
silk by Escada.
| Robe longue en soie
émeraude Escada.

Sublime beneath
the roof lantern

| Sublime sous la verrière

g
Laurent:
Trench coat and black
shirt by Prada.
| Trench et chemise noire
Prada.
Magdalena:
Embroidered
leopard-print dress
by Blumarine,
mink and pekan
coat by Milady.
| Robe rebrodée
imprimée léopard
Blumarine, manteau en
vison et pékan Milady.

Romance at the Opera
| Romantisme à l’Opéra

By Caroline Stefani

SHOPPING
Jiki accessorises

Fisker’s 2012 Karma roars with eco-power!

| JIKI S’ACCESSOIRISE

| FISKER FAIT RUGIR SA KARMA 2012 !

U

T

nder Mehdi Soussane's artistic
direction, couture house Jiki is
offering a whole range of
coordinating accessories to complement its
clothing line. An example is the suede and
leather Jade made in Italy. Impact
guaranteed!

his dynamic hybrid luxury sports saloon is the latest model from the
Californian car manufacturer. The Karma’s patented EVer (Electric Vehicle
extended range) Powertrain technology features dual electric drive
motors, a lithium-ion battery pack and an internal combustion engine to
produce a total driving range of 483km. After 80km the internal combustion
engine engages to support the electric motors. The materials used for the
elegant interior reflect the marque's eco-responsible philosophy, with wood
trim from storm-damaged wood in California or sunken wood from the bottom
of Lake Michigan. The Karma also boasts the world’s largest seamless solar
glass roof ever mounted on a production vehicle, which converts solar power
into electric energy to increase the car's range. Proof that beauty and efficiency
make a winning combination!

Gucci Kids is now in the Métropole shopping centre.
I Gucci kids est désormais présent au centre commercial Le Métropole.

Gucci Kids get its first store in Europe

www.jiki.net

© D.R.

© D.R.

| Sous la direction artistique de Mehdi
Soussane, la maison de couture Jiki propose
en complément de sa ligne de prêt-à-porter,
toute une gamme d’accessoires coordonnés.
Exemple, ce modèle Jade, en daim et cuir,
fabriqué en Italie, qui promet d’être du plus
bel effet !

Sold at Boutique One
| Disponible chez Boutique One.
C.C. Le Metropole 17 avenue des Spélugues
Tel. +377 93 50 15 36

The Day-Date with its delicious new chocolate dial.
I La Day-Date et son nouveau fond craquant, couleur chocolat !

| PREMIÈRE ADRESSE GUCCI KIDS D’EUROPE !

Oyster Perpetual Day-Date

T

| OYSTER PERPETUAL DAY-DATE

he Italian designer brand has just opened its first store in Europe entirely
dedicated to its children’s collections, previously only available in the adult
stores. Greeted by the Gucci Kids mascot teddy bear, children can choose
from a wide range of clothing and accessories for boys and girls from birth to
12 years. The brand has also just added a line of footwear. We adore the
bow ballerinas and the iconic sneakers. Fashion-forward little girls will love
the impressive selection of party dresses, coats with fur collars and casual
outfits, while boys can go for a preppy hipster look or biker cool. Plenty of choice
to keep them looking great all winter!

W

hen it launched in 1956, the Oyster Perpetual
Day-Date was the first bracelet watch to
show the day of the week in letters in an
aperture on the dial. Now this timepiece imbued with
all Rolex's technical and horological knowhow has
been given a new chocolate-brown dial. Unveiled at
Baselworld 2012, this watch that keeps the legend of
Rolex very much alive is available in the new standalone Rolex shop opened recently by Zegg & Cerlati.

| Les collections enfants de la maison de couture italienne ont désormais un espace
réservé. Cette boutique est une première sur le continent. Avant son ouverture, ces
lignes ne disposaient que de corners dans les boutiques adultes. Accueillis par
d’imposants oursons, emblèmes de la marque enfantine, les bambins ont à
disposition un large choix d’accessoires et de vêtements, déclinés pour fille et
garçon, de la naissance jusqu’à 12 ans. À cela vient s’ajouter toute une ligne de
chaussures. On craque pour les ballerines à nœuds ou les iconiques baskets. Les
demoiselles apprécieront une panoplie complète de robes du soir, de manteaux avec
cols en fourrure et de tenues plus casuals. Les garçons auront le choix entre des looks
dandy et une allure biker. Ils sont ainsi prêts à affronter l’hiver avec élégance !

| Cette berline hybride et sportive aux courbes dynamiques est la dernière-née
du constructeur californien. Sa technologie électrique avec prolongateur
d’autonomie, EVer, est un système composé de deux moteurs électriques, d’une
batterie lithium-ion et d’un moteur à combustion interne. Ce qui lui offre une
autonomie cumulée totale de 483 kilomètres. Lorsque le moteur électrique
est allé au bout de son autonomie, soit 80 kilomètres, le moteur à combustion
interne prend le relais. Son intérieur raffiné est en accord avec son esprit
écoresponsable : les boiseries proviennent de bois ramassés à la suite des
tempêtes survenues en Californie ou récupérés au fond du lac Michigan. Autre
surprise, elle dispose du plus grand toit solaire d’un seul tenant jamais monté
sur un véhicule de série, ce qui lui permet de transformer le rayonnement solaire
en énergie électrique et d’accroître son autonomie. Elle prouve qu’esthétisme
et performance sont un couple qui fonctionne !
Sold by Groupe Cavallari | En vente chez le Groupe Cavallari
11 rue Princesse Florestine – Tel. +377 97 97 88 00

Californian car manufacturer Fisker's 2012 Karma.
I Le constructeur californien Fisker présente la Karma 2012.

Monaco, C.C Le Métropole, 17 avenue des Spélugues – Tel. +377 92 16 09 16
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| Toute première montre bracelet à indiquer le jour
de la semaine en toutes lettres dans un guichet, sur le
cadran, lors de sa naissance en 1956 et porteuse de
tout le savoir-faire horloger et technique de la marque,
l’Oyster Perpetual Day-Date se pare d’un nouveau
cadran chocolat. Dévoilée à Baselworld 2012, cette montre
qui perpétue la légende de Rolex est disponible dans
la nouvelle boutique monomarque Rolex récemment
ouverte par Zegg & Cerlati.
Monaco, 2 avenue des Spélugues – Tel. +377 99 99 66 22
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YACHTING

YACHTING

!

Luxurious, majestic, superlative… however
exaggerated, no adjectives can quite describe
the craft presented at the MYS, luxury
yachting's unique event that every year
draws industry professionals and thousands
of visitors to Port Hercule.

22

THE

| Luxueuses, majestueuses, exceptionnelles…
Les qualificatifs manquent pour décrire les
unités présentées lors du MYS, le rendez-vous
unique de la grande plaisance, qui attire chaque
année, sur le port Hercule, des professionnels et
plusieurs milliers de visiteurs.

ND

MONACO YACHT SHOW
| Le 22e Monaco Yacht Show

%

By Caroline Stefani

N

ot by chance is the Monaco Yacht Show high on the list of the
world's most prestigious luxury yachting shows! Its 22,000 square
metres showcase the luxury yachting industry's most recent
products and projects, from the largest shipyards and the leading brokerage
houses to the sector's best fittings suppliers and, of course, the most
beautiful yachts. “We are very much aware that the MYS has become an
event that many yachting companies simply cannot afford to miss. Our role
is to provide the best working and exhibition conditions for all its
participants, so they can concentrate solely on their prime aim of attending
to their clients. It takes a whole year to organise an event of such an
international scale. We develop partnerships with suppliers offering very
high levels of service to meet the discerning expectations of exhibitors and
visitors,” explains Gaëlle Tallarida, Managing Director of the show. A new
addition for the 22nd show was a 650m2 reception complex, comprising a
meeting area, a bar-restaurant and a lounge. The interior design of this new
Upper Deck Lounge was entrusted to interior decorators Sabrina MonteCarlo in collaboration with the Italian designer Paola Lenti. Artworks from
the Opera Gallery's collection and Baccarat crystal chandeliers added the
finishing touches to its décor.

! An impressive gathering
of superyachts.
| Un impressionnant rassemblement de super-yachts

" Mangusta 130,
Rodriguez Group.

¤ All elegance and
refinement.
| Elégance et raffinement
sont au rendez-vous.

$ Where dreams are real.
| Quand le rêve devient réalité.
% Gaëlle Tallarida,
managing director of the
Monaco Yacht Show.
| Gaëlle Tallarida, directrice
générale du
Monaco Yacht Show.

"

$

¤
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Spectacular yachts
If you're looking to purchase a superyacht or megayacht of 25m to 90m, the
MYS is the place for you! Among the most
exclusive creations on display at the 2012 show,
some for the first time anywhere in the world,
were Mogambo, a 74m megayacht in aluminium,
developed in October 2011 by the German
Nobiskrug shipbuilders, the 50m sail yacht Better
Place, launched by the Monegasque shipyard
Wally, and Diamonds are Forever, a 61m megayacht
that her owner named in honour of the British
secret agent, James Bond. Already the aficionados
are impatient to see the stars of the 2013 MYS! ¬

& Smeralda,
Hanseatic Marine.

| Ce n’est pas un hasard si le Monaco Yacht Show est
considéré comme l’un des plus prestigieux salons au
monde ! Sur 22 000 m2, les participants découvrent
toutes les nouveautés de l’univers du yachting de luxe,
des plus grands chantiers navals aux principales agences
de brokerage, en passant par les meilleurs équipementiers
du secteur et les plus beaux yachts.
« Nous avons réellement conscience que le MYS est
devenu un événement que beaucoup de sociétés de
yachting ne peuvent se permettre de manquer. Notre rôle
est d’offrir les meilleures conditions de travail et
d’exposition pour tous les participants, qu’ils puissent se
concentrer uniquement sur leur principal objectif :
s’occuper de leurs clients. Il s’agit d’une organisation sur
toute l’année pour livrer un tel événement d’envergure
internationale. Nous développons des partenariats avec
des prestataires de service très haut de gamme pour
satisfaire les fortes attentes des exposants et visiteurs »,
explique Gaëlle Tallarida, directrice générale du salon et de
cet événement monégasque. Parmi les nouveautés de
cette 22e édition, on retient le complexe d’accueil de 650 m2,
composé d’un espace de réunion, d’un bar-restaurant et
d’un lounge. L’aménagement intérieur de ce nouvel
« upper deck lounge » a été confié au décorateur
d’intérieur Sabrina Monte-Carlo et au designer italien
Paola Lenti. Les œuvres, issues du fonds Opera Gallery et
les chandeliers en cristal Baccarat y peaufinent le décor.
Des yachts spectaculaires
Si vous souhaitez acquérir un super-yacht ou un mégayacht, mesurant de 25 à 90 mètres, c’est bien au MYS
qu’il faut vous rendre ! Parmi les réalisations les plus
exclusives de l’édition 2012, et pour certaines en première
mondiale, on retient le Mogambo, une unité de 74 mètres,
en aluminium, conçue en octobre 2011 par le chantier
allemand Nobiskrug, Better Place, un voilier de 50 mètres
mis à l’eau par le chantier naval monégasque Wally, ou
encore le méga-yacht de 61 mètres Diamonds are Forever,
baptisé ainsi par son propriétaire en hommage à l’agent
secret britannique James Bond. Les passionnés attendent
désormais avec impatience les stars de l’édition 2013 ! ¬

&
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AMJET EXECUTIVE

A BUSINESS AVIATION PEARL

| LA PERLE DE L’AVIATION D’AFFAIRES

Pilot and
entrepreneur
Captain Abakar
Manany is
passionate about
flying, so in 2009
he started Amjet
Executive, whose
two fundamental
principles are
efficiency and
confidentiality.
| Née en 2009
de la passion pour
l’aviation d’un
homme, Captain
Abakar Manany,
à la fois pilote
et entrepreneur,
la compagnie Amjet
Executive est guidée
par deux concepts
principaux : efficacité
et confidentialité.
Amjet provides services that
go well beyond simply organising
your business flights.
| Les prestations proposées
par Amjet vont bien au-delà
de l’organisation de vols d’affaires.

Efficiency in privacy” is the slogan that guides Amjet Executive through
its life as a young business aviation company with three strings to its
bow. Amjet flies private passengers and provides a complete management
service for owners of private aircraft – administrative, legal, financial, flights,
even crews. It can also assist clients in purchasing planes, a lengthy process
taking several months, during which Amjet is present every step of the way.
At its disposal Amjet has a fleet of Dassault Falcon, Airbus and Boeing aircraft
to meet the needs of every client (sports teams, heads of state, industry
leaders) thanks to a range of cabins seating eight to 46 passengers.

www.amjetexecutive.com

When service really matters
A European operator, and therefore subject to the highest standards in the
world, Amjet operates out of various strategic locations, targeting Western
Europe, Africa and the Middle East; since last year it has had a charter base in
Geneva. So what sets Amjet apart from other companies? The idea of service
as a duty. Passengers need their journeys to be seamless and fluid with no
time wasted. But Amjet goes even further, fulfilling every possible client
requirement, even private travel, through exclusive packages and unparalleled
experience. The company makes it a point of honour to give its clients truly
outstanding service with the utmost discretion. ¬
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| « L’efficacité en toute confidentialité», tel est le
slogan qui accompagne Amjet Executive dans sa vie
de jeune compagnie d’aviation d’affaires, à l’activité
multiple. Opérateur, Amjet affrète les vols de ses
clients propriétaires d’appareils et manage les aspects
pratiques, administratifs, juridiques et financiers. Elle
assure également la maintenance des jets. Autre
activité : assister le client dans sa démarche
d’acquisition d’un appareil. Une procédure longue, qui
prend plusieurs mois, où Amjet est présent à chaque
étape, jusqu’au management de l’appareil. Amjet
dispose d’une flotte d’appareils répondant aux
besoins de chacun de ses clients (équipes sportives,
chefs d’État, industriels) grâce à une gamme
complète de cabines, de huit à quarante-six
passagers, sur Dassault Falcon, Airbus et Boeing.

Quand le service est un dû
Opérateur européen (donc soumis aux normes
les plus strictes au monde), Amjet est implanté
en différents points stratégiques : ciblant l’Europe
de l’Ouest, l’Afrique et le Moyen-Orient, Amjet est
également présent à Genève depuis maintenant un
an, pour tout ce qui concerne l’activité charter. Ce qui
différencie Amjet des autres compagnies ? La notion
de service est un dû. Le passager doit pouvoir
effectuer son voyage sans aucune contrainte, de
la façon la plus fluide possible. Et pour aller plus loin
dans son offre, Amjet accompagne ses clients dans
leurs besoins, jusqu’à leurs déplacements privés avec
des formules et expériences exclusives. La compagnie
met un point d’honneur à offrir à ses clients des
prestations hors du commun, en toute discrétion. ¬

REPORTAGE
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| Bienvenue au Balmoral

THE BALMORAL

The Monte-Carlo SBM group's new hotel-residence, which opened last spring alongside the Hermitage, offers six
luxury apartments, one a fabulous penthouse, to rent for one to five years. We visit. | La nouvelle résidence hôtelière
du Groupe Monte-Carlo SBM et ses six appartements de luxe, dont un fabuleux penthouse, à louer pour un à cinq ans,
a ouvert ce printemps aux côtés de l’Hôtel Hermitage. Visite guidée.
By Lise Irlandes-Guilbault - Photos : Jean-Michel Sordello

Conservatory | Verrière
Bathed in light and decorated in understated style, this room accommodates the
dining area on one side and on the other a wellbeing suite with a one-person
hammam. The finest quality materials have been used, as throughout the
penthouse.
| Décorée dans un style luxueux non ostentatoire, cette pièce lumineuse abrite la salle
à manger d’un côté et l’espace wellness (avec hammam particulier) de l’autre. Elle
bénéficie, comme toutes les pièces, de matériaux d’une qualité exceptionnelle.
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Sous le Haut Patronage de Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II

REPORTAGE

Devoir de Mémoire contre l’Oubli
Samedi 3 novembre
à 20h30

Auditorium Rainier III Monaco

Staircase and picture window
| Escalier et baie

Bathroom
| Salle de bains

The 1000m² penthouse on the top floor is on
two levels. The huge picture windows in the
living room are no less impressive than the
glass staircase to the upper floor.

Again superlative, the bathroom clad entirely
in Carrara marble does not fail to impress with
its decorative veined marble walls, generously
sized bath and ceiling-mounted rainshower.

| Situé au dernier étage du bâtiment, le
penthouse de 1 000 m2 est organisé sur deux
niveaux. Les immenses baies vitrées du salon
sont à la mesure de l’impressionnant escalier de
verre qui mène à l’étage supérieur.

| La salle de bains en marbre de Carrare marque les
esprits par l’utilisation d’une « tapisserie murale de
marbre » décorative, posée à livre ouvert, une baignoire aux proportions généreuses et une douche
« ciel de pluie ».

Père Patrick DESBOIS
Bernard-Henri LEVY
Récital
Nikolaj ZNAIDER, violon
Saleem Abboud ASHKAR, piano
Soirée de Bienfaisance
en faveur de l’organisation YAHAD – IN UNUM

Terrace | Terrasse

Réservations
Atrium du Casino
Tél : +377 98062828 Fax : +377 98062829
Billetel (Fnac / Carrefour)
www.monaco-spectacles.com

The conservatory opens onto a magnificent
part-covered terrace with a heated
swimming pool, edged by the superb copper
roofs. The view is simply breathtaking!
| La verrière s’ouvre sur une incroyable terrasse
en partie couverte, avec piscine chauffée,
bordant les superbes toits en cuivre. La vue
est tout simplement époustouflante…

Radio Chalom
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CINQ MONDES SPA

THERMES MARINS MONTE-CARLO

DISCOVERING PHYTO-AROMATICS
By Faustine Sappa

| FAITES LE PLEIN D’ÉNERGIE !

REPLENISH YOUR ENERGY!
By Faustine Sappa

| À LA DÉCOUVERTE DE LA PHYTO-AROMATIQUE

As a new year always begins in the depths
of winter, the Thermes Marins MonteCarlo are offering a selection of treatments
that are ideal for ending 2012 looking
beautiful.

The Cinq Mondes brand is offering two new dermo-cosmetic
treatments for you to enjoy in the Monte-Carlo Bay Hotel & Resort's
spa. Where wellbeing and pleasure go hand-in-hand…
| La marque Cinq Mondes propose deux
innovations dermo-cosmétiques, à venir
apprécier au spa du Monte-Carlo Bay Hotel
& Resort. Quand bien-être rime avec plaisir…

| Parce qu’une nouvelle année commence
toujours au cœur de l’hiver, les Thermes
Marins Monte-Carlo proposent une sélection
de soins idéale pour terminer 2012 en beauté.

Envie de faire peau neuve ? Venez essayer
les deux nouveautés Cinq Mondes : le Gel Masque
Phyto-Peeling 3 min et la Lotion Phyto-Peeling !
Le laboratoire parisien de la marque a mis en œuvre
le résultat de recherches en phyto-aromatique pour
obtenir une sélection d’extraits végétaux
naturels reconnus pour leur efficacité, alliée
aux bienfaits pour le corps et l’esprit d’un
concentré aromatique créé par un
parfumeur reconnu.

Le soin « coup d’éclat » des princesses
balinaises

W

ould you like a new skin? If so, come and try two new Cinq Mondes
products: the 3-Minute Phyto-Peeling Gel Mask and the PhytoPeeling Lotion. The brand’s Parisian laboratories have used the
results of research into phyto-aromatics to obtain a selection of natural plant
extracts known for their effectiveness, combined with the benefits for body and
mind of an aromatic concentrate created by a renowned perfumer.

The new Cinq Mondes
gel mask combines natural
plant extracts with
an aromatic concentrate.
| Ce nouveau gel masque
signé Cinq mondes
associe végétaux naturels
et concentré aromatique.

The radiance treatment for Balinese princesses
Since the beginning of the 17th century, Balinese princesses have used infusions
of fruits and flowers with purifying, softening and brightening properties. Cinq
Mondes has recreated an innovative fruit complex containing natural fruit acids
with an exfoliating effect (glycolic acid, lactic acid, citric acid and tartric acid).
The 3-Minute Phyto-Peeling Gel Mask perfects the complexion. The skin is
immediately renewed and smoothed. After a single application of the 3-Minute
Phyto-Peeling Gel Mask, 86%* of women noticed improved complexion
radiance, smoother skin texture and tighter pores.
The Phyto-Peeling Lotion is a non-sticky, "ice effect" lotion that combines
natural fruit acid complexes (AHAs) and glycolic acid to optimise skin cell
renewal, refine skin texture and illuminate the complexion on a daily basis. After
21 days’ use, 90%* of women reported that their skin pores were tightened,
blemishes were reduced and their complexion was more radiant.
This phyto-aromatic duo features in all the face treatments and in particular
the Express Radiance Facial within the Bali Flowers Ritual, available from
October 2012. ¬

Cinq Mondes Spa
at the Monte-Carlo Bay
Hotel & Resort
40 av. Princesse Grace
Tel. +377 98 06 01 80
www.montecarlobay.com

* % of satisfaction in a survey of 21 women by an independent laboratory.
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Dès le début du XVIIe siècle, les princesses balinaises
utilisaient des infusions de fleurs et de fruits aux
propriétés purifiantes, adoucissantes et « coup
d’éclat ». Cinq Mondes a recréé un complexe de
fruits innovant, contenant des acides de fruits
naturels à l’effet exfoliant (acide glycolique, acide
lactique, acide citrique et acide tartrique).
Le Gel Masque Phyto-Peeling 3 min est un
perfecteur de teint. La peau est immédiatement
renouvelée et lissée. Après une seule utilisation
du Gel Masque Phyto-Peeling 3 min, 86 %*
des femmes trouvent leur grain de peau affiné, leurs
pores resserrés et leur teint lumineux.
La Lotion Phyto-Peeling, quant à elle, est une lotion
« effet glaçon », non collante qui associe complexe
d’acides de fruits naturels (AHAs) et acide
glycolique, afin d’optimiser le renouvellement
cellulaire, parfaire le grain de peau et illuminer
le teint au quotidien. Après 21 jours d’utilisation,
les pores sont resserrés, les imperfections atténuées
et le teint plus éclatant sur 90%* des femmes.
Retrouvez ce duo phyto-aromatique dans
tous les soins du visage et en particulier dans
le Soin Eclat du Visage, Rituel Fleurs de Bali,
disponible à partir d’octobre 2012. ¬
* % de satisfaction réalisé sur 21 femmes par un laboratoire indépendant.

M

Autumn is for beautifying.
| Un automne placé sous le signe
de la beauté…

esotherapy without needles or pain is here, thanks to Mésopore
Visage (Mésopore facial treatment)! It's a spectacular innovation,
without surgery or injections, that erases wrinkles, tones and
plumps the skin, eliminates redness and acts as a deep moisturiser. After
preparing your skin, the therapist uses weak electrical currents to enable
the active ingredients to penetrate right to the centre of the hypodermis.
A relaxing procedure, suitable for all ages, with guaranteed radiance right
from the first session!
What's more, mesotherapy without needles is also effective in body treatments,
as it treats cellulite, firms, and eliminates localised fat.

Avec Mésopore visage, la mésothérapie
sans aiguilles ni douleur est née! Une innovation
spectaculaire, sans chirurgie ni injections, pour
effacer les rides, tonifier et repulper la peau, éliminer
ses rougeurs et l’hydrater en profondeur. Après
la préparation de votre peau, le thérapeute utilise
de légers courants électriques pour faire pénétrer
les principes actifs jusqu’au cœur de l’hypoderme.
Un procédé relaxant, indiqué pour tous les âges,
avec effet coup d’éclat garanti dès la première séance!
En outre, la mésothérapie sans aiguilles est aussi
indiquée pour les soins du corps, comme le traitement
de la cellulite, le raffermissement ou encore
l’élimination des graisses localisées.

Gommer les effets du temps

Erase the effects of time
The effectiveness of the Radiage (Reneve) treatment speaks for itself!
Right from the first session, it guarantees radiance, with visible and lasting
rejuvenation of the skin. The effects are achieved using several levels of
radio frequency. The result of this high technology is a very clear tightening
around the neck and décolleté as well as the contours of the face, which
takes on a youthful appearance. After a few sessions, the skin is plumped
and rehydrated. The completely natural active ingredients in this treatment
deeply penetrate the dermis, so the desired effect is optimised whilst at the
same time restoring tone to the skin.
Also available as a body treatment, Radiage effectively combats the slackening
of tissue in the most susceptible areas: the inside of the arms, the thighs and
even the bust. Which is why this revolutionary treatment is also recommended
after significant weight loss. Why not treat yourself to this innovative cocktail
of long-lasting effects and relaxation? ¬

Thermes Marins
Monte-Carlo
2 Avenue de Monte-Carlo
Tel. + 377 98 06 69 00
www.thermesmarins.com
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La performance du soin Radiage (Reneve) n’est plus
à prouver! Dès la première séance, c’est le coup
d’éclat garanti, avec un rajeunissement de la peau
visible et persistant. Le secret? L’utilisation de
plusieurs niveaux de radiofréquence. Résultat de cette
haute technologie: une tension très nette au niveau
du cou, du décolleté et des contours du visage.
Ce dernier retrouve sa jeunesse. En quelques séances,
la peau est repulpée et réhydratée. Tous naturels,
les produits actifs de ce soin pénètrent en profondeur,
sous le derme. L'effet recherché est ainsi optimisé,
en même temps que la tonicité retrouvée.
Également proposé en soin corps, Radiage permet
de lutter efficacement contre le relâchement
des tissus au niveau des zones les plus sensibles :
l’intérieur des bras, les cuisses ou encore la poitrine.
C’est pour cette raison que ce soin révolutionnaire
est également recommandé après un amincissement
important. Efficacité durable et détente :
laissez-vous tenter par ce cocktail innovant ! ¬

GAMING
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THE LEGENDARY
RASCASSE
By Lise Irlandes-Guilbault

PHOTOS © S. Darrasse/Realis

| MYTHIQUE RASCASSE

Whether after
the beach, to start
the night off or
for glitzy clubbing,
from 2pm until
dawn it's one long
party at this lounge
bar and club
on Monaco’s
waterfront.

amous for its commanding position on the F1 Grand Prix track's iconic
corner, La Rascasse with its first-floor gaming area is the ultimate place
for all-round entertainment. Its multiplayer slot machines, on the
smoking terrace too, have recently been joined by a unique gaming experience
new to Europe – an amazing machine that lets you play electronic games of
roulette, bingo and blackjack! The relaxed, sociable atmosphere makes for a
real party spirit all night long.

| En version after
beach, before
ou club branché,
de 14 heures jusqu’à
l’aube,
la fête n’en finit pas
dans ce club lounge
bar, situé sur le port
de Monaco.

La Rascasse is also the perfect place to take a break between business meetings
or classes in the afternoon (2pm to 5pm), with free coffee and Wi-Fi. So working
people, gamers and young clubbers alike are regulars here, dropping in to
enjoy the acoustic pop, rock and folk gigs every night from 7pm, the enticing
finger-food menu – a delicious selection of sweet and savoury treats cooked
on site – and generous drinks promotions before 11pm. After that the ambience
hots up for animated, sociable club nights with live electro sets from resident
DJ Fred and his guest DJs. ¬

Open every day
Ouvert tous les jours
La Rascasse
Quai Antoine 1er
Tel. +377 98 06 16 16
larascassemontecarlo.com

F
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| Connue pour sa position dans le fameux
virage du Grand Prix de F1, avec son espace
gaming au 1er étage, La Rascasse constitue
un lieu de divertissement global. Les machines
à sous ludiques, sur lesquelles il est possible
de jouer à plusieurs, et même en terrasse
pour les fumeurs, ont été récemment complétées
par une première européenne exclusive !
Une machine impressionnante, qui vous propose
des parties de roulette électronique, black-jack
et jeux vidéos. Une ambiance lounge pour vivre
des moments festifs partagés… jusqu’au bout de
la nuit.
Le club est aussi un lieu idéal pour faire
une pause entre deux rendez-vous business
ou deux cours, de 14 à 17 heures (avec café
et Wi-Fi gratuit). Les working girls, gamers
et jeunes clubbers ont ainsi leurs habitudes
à La Rascasse, où ils profitent, selon les heures,
d'un concert donné par des groupes tendance
pop rock et folk en acoustique (tous les soirs
à partir de 19 heures), en dégustant une des
spécialités proposées sur la carte de finger foods
– de délicieuses propositions salées et sucrées
toutes cuisinées sur place – avec des tarifs
de boissons très doux jusqu’à 23 heures.
Changement d’ambiance ensuite pour des soirées
club avec de la musique live tendance electro, grâce
aux sets de Fred et des DJs invités. Toujours dans un
esprit convivial et animé. ¬

© D.R.

Above and left | Ci-dessus et ci-contre
Slot machines, live music, DJ sets... La Rascasse is all about
partying, fun and socialising, day and night.
| Machines à sous, live music, DJs sets, La Rascasse se fait aussi
bien festive que ludique ou conviviale, en journée comme en soirée.

Universal Décoration
opens a woodwork department
| UNIVERSAL DÉCORATION DÉVOILE SON ATELIER DE MENUISERIE

D

riven by the desire to offer its clientele the ultimate in customisation, Universal
Décoration has now opened its own woodworking department employing a
dozen trained cabinet-makers, some of whom are Compagnons du Devoir.
These artisans are adept at modern techniques but also traditional ones such as French
polishing for the restoration of antique furniture, which require specialist knowhow and
tools. Backed up by the firm's design studio and interior architects, this workshop is
able to craft you anything from a wine cabinet or humidor to a walk-in wardrobe,
bathroom units or furniture in classical or contemporary styles, using a variety of woods
such as oak, ash, maple, sycamore or on request any rarer type. Universal Décoration's
showroom in Beaulieu-sur-Mer, at the gates of Monaco, displays collections by the
most sophisticated brands such as Schiffini, Agape, Lema, Sub Zero, Viking and Pedini,
some of which are stocked nowhere else on the Côte d’Azur. For these specialists in
creating bespoke kitchens, bathrooms and dressing rooms, the key word is innovation,
which enables them to consistently surpass their clients' expectations.

27 boulevard du Maréchal Leclerc, Beaulieu-sur-Mer. Tel. 04 92 00 33 20
info@universal-decoration.com - www.universal-decoration.com

| Bien décidé à offrir une personnalisation optimale à sa
clientèle, Universal Décoration a ouvert son propre atelier
de menuiserie qui emploie une douzaine d’ébénistes de métier,
dont certains sont des Compagnons du devoir. Ces ouvriers
manient à la fois des techniques modernes et des savoir-faire
traditionnels, comme les vernis au tampon pour la
restauration de meubles anciens. Des pratiques qui nécessitent
un savoir-faire et un outillage particuliers. Encadré par un
bureau d’études et par ses architectes d’intérieur, cet atelier
est à même de vous confectionner un espace cave à vins ou
à cigares, un dressing, des meubles de salle de bains ou encore
du mobilier classique ou contemporain, à partir de différents
bois comme le chêne, le frêne, l’érable, le sycomore ou toute
autre essence plus rare, sur demande. Installé aux portes
de la Principauté de Monaco, dans la ville de Beaulieu-sur-Mer,
le showroom d’Universal Décoration présente les collections
d’enseignes très haut de gamme, comme Schiffini, Agape,
Lema, Sub Zero, Viking ou Pedini, diffusées en exclusivité sur
la Côte d’Azur. Ces spécialistes de la réalisation de cuisines,
salles de bains et dressings sur mesure ont pour maître mot
l’innovation, ce qui leur permet d’aller sans cesse au-delà des
attentes de leurs clients.

GAMES / JEUX
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Open Casino!
Just imagine: the Casino de MonteCarlo has now made entry to the Salle
des Amériques, Salle Blanche, Salle
Renaissance and Salon Europe free of
charge and with no need to show ID! In
the mornings, from 9am to 12.30pm, the
Casino acts the museum so non-players
have a chance to admire this architectural
masterpiece in peace and quiet. Then from
2pm the Casino is open free of charge for
everyone over 18 to enjoy its extensive
offering of American games and slot
machines. However, admission to the
European games rooms is still subject to
an entrance fee of €10 and an ID check.

1

| Imaginez… La Salle des Amériques, la
Salle Blanche, le Hall Renaissance et le
Salon Europe accessibles librement à
tous les joueurs, sans contrôle d’identité.
Vous en rêviez ? Le Casino de MonteCarlo l’a fait ! Le matin, le Casino se fait
musée. Les visiteurs non-joueurs peuvent
découvrir ce chef-d’œuvre architectural en
toute tranquillité, avec des étoiles dans les
yeux, chaque matin de 9 h 00 à 12 h 30. Et
à partir de 14 heures, l’accès y est libre et
gratuit à partir de 18 ans. Vous y trouverez
jeux américains et machines à sous à
profusion ! En revanche, les salons des
jeux européens restent en accès contrôlé
et payant (10 €).

The luxurious
new Salle Blanche
| UNE SALLE BLANCHE
PRESTIGIEUSE

Where can you find luxury, gaming and
entertainment all in one room? In the Casino de
Monte-Carlo’s Salle Blanche, which has been
extensively refurbished. Admire this opulent
lounge as you head to its stylish bar to enjoy
a delicious cocktail. Music is on the bill here
every weekend, with something for everyone,
from international hits to Italian favourites and
Latin beats. Or catch one of the great dinner
shows on Fridays and Saturdays (6.30pm-8pm
and 10pm-1am).

A new advertising campaign
| NOUVELLE CAMPAGNE DE COMMUNICATION
The Casinos de Monte-Carlo/Monte-Carlo SBM Group have unveiled a new
marketing campaign for their slot machines under the slogan “Jackpot
Monte-Carlo”. The objective? To promote the venues themselves and
remind players of the excitement of winning the jackpot! The visuals
advertise the casinos de Monte-Carlo SBM’s impressive slot machine offer
– the finest and most diverse in Europe – with more than 1000 machines
spread across five different venues with five different atmospheres for five
different experiences: the futuristic Casino Café de Paris, exclusively
dedicated to slot machines; the luxurious Casino de Monte-Carlo, now with
free admission; the Sun Casino, the most American of Monaco’s casinos; the
convivial Casino La Rascasse boasting delightful open-air terraces; and the
Bay Casino with its newly opened terrace. Note too that open-air gaming is
now offered by all of the Principality’s casinos.
| La nouvelle signature des Casinos de la Principauté, « Monte-Carlo
Jackpot » regroupe désormais toute la communication sur les machines à
sous du groupe Monte-Carlo SBM. L’objectif ? Rappeler à la fois l'attractivité
du lieu et l'espérance de gain qui motive chaque joueur en quête de frisson.
Les visuels déclinent chacun les atouts de l'offre spécifique. Les casinos de
Monte-Carlo SBM constituent le plus beau parc de machines à sous
d'Europe, avec plus de mille unités – dont le Casino Café de Paris et son
cadre futuriste qui leur est exclusivement dédié – mais aussi le plus
diversifié, avec cinq lieux pour cinq ambiances et cinq expériences
différentes. Le cadre prestigieux du Casino de Monte-Carlo est désormais en
accès libre. Le Sun Casino est le plus américain des casinos de Monaco. Le
Casino La Rascasse allie terrasses en plein air et convivialité. Quant au Bay
Casino, il vient de s'enrichir d'une nouvelle terrasse. Ainsi, le jeu en plein air
est désormais possible dans tous les établissements de jeu de la Principauté.

© J. J. LHERITIER

| Comment conjuguer prestige, jeux et festivités ? En se rendant à la Salle Blanche du
Casino de Monte-Carlo ! Dévoilé l’an dernier,
cet espace livre aujourd’hui ses secrets : entrez
dans ce lounge précieux, à la décoration luxuriante, pour vous avancer vers le bar au design
original, et ainsi déguster de délicieux cocktails.
Chaque week-end, la Salle Blanche propose
des animations musicales, rythmées par des
standards internationaux, des chansons italiennes et des tempos latinos. Les vendredis et
samedis, des dîners-spectacles y sont également
organisés (de 18 h 30 à 20 h et de 22 h à 1 h).
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LES CASINOS DE MONTE-CARLO SBM

LES CASINOS DE MONTE-CARLO SBM

1

2

Casino de Monte-Carlo

Les Terrasses du Casino

LIVE THE LEGEND! | Vivre la légende !

T

he first of the great casinos is still the
ultimate reference for all players. A
superb example of Belle Epoque arts and
architecture, inaugurated in 1863.

| Premier des grands casinos, ce joyau des arts
de la Belle Epoque, inauguré en 1863
demeure la référence absolue pour les joueurs
du monde entier.

• SALLE EUROPE
Black-Jack Perfect Pairs, Craps,
English Roulette From 2pm. | À partir de 14h.
• SALLE AMÉRIQUE
Slot machines from 2pm.
| Machines à sous, à partir de 14h.

• SALLE RENAISSANCE
Slot machines from 2pm.
| Machines à sous, à partir de 14h.
• SALLES TOUZET
• TERRASSE SALLE BLANCHE
European Roulette, Punto Banco,
Black-Jack.
From 2pm from Friday to Sunday.
| À partir de 14h du vendredi au dimanche.

Open daily in July and August.
| Tous les jours en juillet et août.

Salons Privés: from 8pm

OPEN AIR | A ciel ouvert

C

asino devotees can now play
without losing sight of their lucky
star! The Casino de Monte-Carlo has
opened the Salle Blanche terrace
where you can play thrilling games
of Blackjack, Punto Banco and
European Roulette while taking in the
stunning view of the sea.
A second terrace, off the Salle Médecin,
opens for the summer season.
Salons Privés and Super Privés regulars
will be delighted to know these are
now open all year round.

| Salons Privés : à partir de 20h.

• Salons Privés
(Salle Médecin and terrace)
| Salons Privés
(Salle Médecin et sa terrasse)
European Roulette, English Roulette,
30/40, Punto-Banco, Black-Jack, Texas
Hold'em Ultimate. From 4pm Friday and
Saturday and in August. For Cercle
Monte-Carlo cardholders only.
| À partir de 16 h les vendredis et samedis
ainsi que pendant tout le mois d’août.
Accessibles uniquement aux porteurs de
la carte Cercle Monte-Carlo.

| Les férus de casino peuvent
désormais jouer sans perdre de vue
leur bonne étoile. Le Casino de Monte-Carlo
vient d’ouvrir pour eux la terrasse
Salle Blanche qui accueille désormais
Black Jack, Punto Banco et Roulette
Européenne et permet aux passionnés
de vibrer autour des tables face
à une exceptionnelle vue sur la mer.
Une deuxième terrasse, située dans
la Salle Médecin, a ouvert ses portes
pour la saison d’été. Les joueurs
des salons Privés et Super Privés
peuvent se réjouir : ces salons resteront
dorénavant ouverts toute l’année.

Fees | Tarifs
Salle Europe, Salle Amérique, Salle
Renaissance & Salle Blanche terrace
to 8pm: free. Salles Touzet: €10.
| Salle Europe, Salle Amérique,
et terrasse Salle Blanche jusqu’à 20h : gratuit.
Salles Touzet : 10 €.

Appropriate dress essential
Salons Privés: jacket recommended.
Minimum age 18. Proof of identity
required.
| Tenue correcte exigée.
Salons privés : veste recommandée.
Présentation obligatoire d’une pièce d’identité.
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• TERRASSE SALLE BLANCHE
European Roulette, Punto Banco, BlackJack. From 4pm Friday and Saturday and
in August.
| À partir de 16 h les vendredis et samedis
et tout le mois d’août.

Fees | Tarifs
Salle Europe, Salle Amérique, Salle
Renaissance & Salle Blanche terrace to
8pm: free. Salles Touzet: €10.
| Salle Europe, Salle Amérique,
et terrasse Salle Blanche jusqu’à 20h :
gratuit. Salles Touzet : 10 €.

Appropriate dress essential
Salons Privés: jacket recommended
Minimum age 18. Proof of identity
required.
| Tenue correcte exigée.
Salons Privés : veste recommandée.
Présentation obligatoire
d’une pièce d’identité.

Place du Casino
Tel. +377 98 06 21 21
www.montecarlocasinos.com

Casino Café de Paris

FUTURISTIC TECHNOLOGY | Technologie futuriste

I

deally located on Place du
Casino, this is where
Monaco’s smart set
socialises. With its futuristic
decor this casino takes you
travelling through the
galaxy and offers every
gaming innovation; slot
machines with a minimum
stake of half a euro-cent,
games systems found
nowhere else in Europe,
American table games
played amidst the stars…
and slot machines in the
open air for complete
playing freedom.

• BLACK JACK PERFECT
PAIRS, CRAPS
Every day from 5pm
| Tous les jours à partir de 17h.

• SLOT MACHINES,
ELECTRONIC ROULETTE,
STAR WARS
Every day from 10am
| Tous les jours à partir de 10h.

• SALON GRAND SIÈCLE
Slot machines, Video Poker,
multi-games, video slot
machines. Every day from
4pm

4

Sun Casino

Monte-Carlo Bay Casino

SPIRIT OF FUN | Le Sens de la fête.

T

he most American of Monte-Carlo SBM’s
casinos is the destination for everyone seeking
a lively, relaxed ambience around the latest table
games or in the exciting Texas Hold'Em No Limit
poker room.
| Le plus américain des casinos Monte-Carlo SBM
est la destination de tous ceux qui sont à la recherche
d’une ambiance festive et décontractée, autour
des derniers jeux de table ou de l’excitante poker room
du Texas Hold'em No Limit. American Roulette, Stud
Poker, Black Jack, Black Jack Pefect Pairs, Craps, ThreeCard Poker, Texas Hold'Em Ultimate Poker, Texas
Hold'Em No Limit Poker.

From 5pm on weekdays and 4pm at weekends
| à partir de 17h en semaine et de 16h le week-end.

| Tous les jours à partir de 16h.

• SMOKING TERRACE
| Idéalement situé sur la Place
du Casino, il est le point de
rencontre du tout Monaco. Avec
son décor futuriste, ce casino
vous invite à un voyage dans la
galaxie, sur des machines où
l’on joue à partir de un demi
centime d’euro. Lieu de toutes
les innovations, machines à
sous et systèmes en exclusivité
européenne s’y côtoient… et
les machines à sous en plein air
vous attendent en toute liberté.

3

| Terrasse fumeur.

Slot machines every day
from 10am

Slot machines, Electronic Roulette,
Party Time, Wap star wars.
Every day from noon / Minimum age 18

| Entrée libre dès 18 ans.

Place du Casino
Tel. +377 98 06 77 77
www.casinocafedeparis.com

T

his Monte-Carlo SBM casino is totally
seductive with its ultra-contemporary design.
Conceived for maximum playing comfort, it
offers an intimate casino experience just a short
stroll from the lively nightlife at the Sporting
Monte-Carlo.
| Dernier-né des casinos Monte-Carlo SBM, il séduit
par son design ultra-contemporain. Conçue pour que
le confort de jeu soit maximal, cette salle permet de
vivre des moments intimes à quelques pas des nuits
animées du Sporting Monte-Carlo.
Slot machines, Wap star wars.

Every day from 2pm to 2am.
Minimum age 18.
| Tous les jours de 14h à 2h.
Entrée libre dès 18 ans.

| Tous les jours à partir de 12 h / Entrée libre dès 18 ans.

| Machines à sous, tous les
jours à partir de 10h.

Minimum age 18

ULTRA-CONTEMPORARY | ultra-contemporain

Fairmont
12 avenue des Spélugues
Tel. +377 98 06 12 12
www.montecarlosuncasino.com

Monte-Carlo Bay Hotel & Resort
40 avenue Princesse Grace
Tel. +377 98 06 07 81
www.montecarlocasinos.com/
Monte-Carlo-Bay-Casino

Our casinos are accessible to those with limited mobility (except Salon Grand Siècle in Casino Café de Paris)
| Etablissements accessibles aux personnes à mobilité réduite (hormis Salon Grand Siècle au Casino Café de Paris)
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ONTE-CARLO
| Vivre Monte-Carlo

WHAT’S NEW AT THE

AN UNFORGETTABLE
FAMILY HOLIDAY AT

MONTE-CARLO BAY
HOTEL & RESORT?

THE HERMITAGE

T

By Lise Irlandes-Guilbault

W

ind down over a Blue Bay brunch in comfortable surroundings
with a panoramic view out over the magnificent lagoon and
resort gardens, or delicious lunches served in a relaxed
atmosphere, perfect for spending some quality time with your
family. During the week, enjoy one of Marcel Ravin’s tasty special lunch menus.
Round off the day in style at the Blue Gin Bar, a fashionable design hotspot with
a splendid selection of cocktails to sip to the background beats of the resident
DJ's sets every Friday and Saturday night.
Brunch & Bubbles: €85 per person including champagne, mineral water and
coffee; children under 6: free, over 6: half price.
Lunch menu: €27 for starter, main dish, glass of wine and coffee; €37 including
dessert. Bookings: +377 98 06 03 60 ¬

© Monte-Carlo SBM.

he Hôtel Hermitage Monte-Carlo is now more family friendly than ever
thanks to its Very Important Kids (VIK) programme, designed to ensure
that adults and children alike get the very best out of their stay. Children
receive a special in-room welcome with chocolate lollipops and colouring
kit, and are offered a range of activities specially designed by the concierge. They
also have access to the hotel’s heated indoor pool, screening room, and games
room, complete with video games consoles and sweet snack bar. And kids staying
in the Suites also receive a bib or bathrobe (depending on age) personalised with
their name, and a teddy bear. There is childcare equipment available and even a
special children's room service menu, plus lots more in store for little ones.

| Quoi de neuf au Monte-Carlo Bay Hotel & Resort ? Avec le brunch du Blue Bay,
vivez des moments « cools » dans un cadre confortable avec une vue panoramique
sur l’extraordinaire lagon et les jardins du resort. Vous profiterez d’un délicieux
déjeuner dans une atmosphère détendue. Un joli moment à partager en famille. En
semaine, vous pouvez profiter d’une savoureuse pause déjeuner grâce aux formules
proposées par le chef Marcel Ravin. Et pour finir la journée en beauté, le Blue Gin Bar,
lieu fashion et design vous propose une belle carte de cocktails, à siroter dans une
ambiance ponctuée par les sets du DJ résident tous les vendredis et samedis soirs.

© Yuri Arcurs - Fotolia.com

| Un séjour inoubliable en famille à l’Hôtel Hermitage Afin de recevoir les familles
dans les meilleures conditions possibles, l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo a mis en
place un accueil VIK (Very Important Kids). Les enfants sont reçus en chambre avec
des sucettes en chocolat et kit de coloriage. Ils bénéficient d’un programme
d’activités élaboré spécialement par le Concierge, d’un accès à la piscine intérieure
chauffée des Thermes Marins Monte-Carlo, à la salle de projection et à la salle de
jeux de l’établissement, dotée de consoles de jeux vidéos et d’un buffet de friandises.
Et pour les familles séjournant dans les Suites : bavoir ou peignoir personnalisé au
prénom de l’enfant selon son âge et ours en peluche. Avec aussi du matériel de
puériculture disponible, un menu room service enfant… et bien d’autres attentions
portées à ces chers petits.

Brunch & Bubbles : 85 € par personne, champagne, eau minérale et café inclus
(gratuit pour les enfants de moins de 6 ans par table ; demi-tarif pour enfants
au-delà de 6 ans).
Formule déjeuner : entrée, plat, dessert, verre de vin et café, 27 € ; dessert compris, 37 €.
Bookings | Réservations : Tel. +377 98 06 03 60
www.montecarlobay.com¬

© Monte-Carlo SBM.

Bookings | Reservations: +377 98 06 25 25
www.hotelhermitagemontecarlo.com

BUDDHA-BAR:
THE PLACE TO BE

N

eed to get away from it all? After a long day in the office, the BuddhaBar’s exotic/historic décor, soft lighting and ethnic-style lounge music
create a zen atmosphere to transport you to another world. After a
few relaxed drinks, stay for dinner and discover its wonderful menu
featuring the finest Asian-inspired cuisine.

WELLNESS | BIEN-ETRE

| Plongez dans un voyage sensoriel unique au temple du bien-être, grâce à l'offre Bay
Découverte Venez profiter d’une journée détente au Spa Cinq Mondes du Monte-Carlo Bay
Hotel & Resort, élu Meilleur Spa d’hôtel en Europe. Le Package Bay Découverte* comprend :
� Un soin de 80 minutes (ou un soin de 50 et un soin de 20 minutes)
� Un déjeuner What’s for lunch : trois plats, un verre de vin, eau minérale et café
� L’accès à la piscine intérieure/ extérieure, au sauna et au hammam

Revel in a unique sensory experience in a temple to wellness with the Bay Discovery
package. Come and enjoy a day relaxing at the Spa Cinq Mondes at the Monte-Carlo Bay
Hotel & Resort, named Best Hotel Spa in Europe. The Bay Discovery* package comprises:

© Realis / Monte-Carlo SBM.

| Rendez-vous au Buddha-Bar. Des envies d’évasion ? Dès l’afterwork, pénétrez
dans un univers à part ou le décor à la fois historique et exotique, les lumières
tamisées et la musique lounge aux sonorités ethniques créent une délicate
ambiance zen. Prolongez la soirée en découvrant une belle carte mettant à l’honneur
une cuisine d’inspiration asiatique.

Bookings | Réservations : +377 98 06 19 19
www.montecarlosbm.com
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Tarifs : 220 € par personne du lundi au vendredi et 240€ par personne le samedi
*Offre valable du 1er octobre 2012 au 30 avril 2013, sur réservation préalable
et sous réserve de disponibilités.

� 80 minutes' treatment (or 50 + 20 minutes’ treatment)
� A "What’s for lunch?" menu: 3 courses, glass of wine, mineral water and coffee
� Access to the indoor/outdoor swimming pool, sauna and hammam

Prices: €220 per person from Mondays to Fridays, €240 per person on Saturdays.
*Offer runs from 1 October 2012 to 30 April 2013 (pre-booking essential; depending on
availability).

Bookings / Réservations :Tel. +377 98 06 01 80
spacinqmondes@montecarlobay.mc
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RETURNS

TO PLACE

s part of the week-long A Touch Of Africa event, which
opens on 29 September with the prestigious South
Africa Night Gala in the company of Their Serene
Highnesses Prince Albert II and Princess Charlene of
Monaco, the Café de Paris is partnering with the Emperors Palace
in Johannesburg to pay tribute to South Africa, HSH Princess
Charlene’s home country. Emperors Palace chef Dobby Doolooa has
teamed up with the Café de Paris’s award-winning master chef,
Jean-Claude Brugel, and his team, to design a special menu for the
event. Diners will be taken on a culinary journey through South
Africa to discover unusual flavours. The Terrace will be sporting the
colours of South Africa for the occasion, with traditional dancers
and musicians providing the entertainment throughout.

A

D

o you know the fascinating story
of the Société des Bains de Mer,
which Prince Charles III created
by royal decree and entrusted to
François Blanc, a genuine lifestyle
visionary? The anniversary in
preparation will be a chance to learn
more… but you'll have wait until 2013!
Watch this space…

fter a stand-out
summer that
saw DJs such as
Nikki Belucci, Benjamin
Franklin and even Boy
George on the iconic
club's decks, Jimmy'z
returns to its winter
quarters on Place du
Casino from Friday 5
October for another
high-octane
autumn/winter season!

© Monte-Carlo SBM.

| Dans le cadre de l'événement organisé durant toute une semaine,
et marqué par une prestigieuse soirée de Gala « South Africa
Night », le 29 septembre, en présence de LL.AA.SS le Prince Albert
II et la Princesse Charlène de Monaco, le Café de Paris met à
l'honneur l’Afrique du Sud, pays d’origine de S.A.S. la Princesse
Charlène de Monaco, en partenariat avec l’Emperors Palace de
Johannesburg. Un des chefs de l’Emperors Palace, Dobby Doolooa,
travaillera de concert avec Jean-Claude Brugel, chef MOF du Café
de Paris, et ses équipes, pour réaliser les plats qui seront servis. Un
menu élaboré comme une découverte de la gastronomie sudafricaine qui vous emmènera à la rencontre de saveurs inédite. Pour
l’occasion la Terrasse sera entièrement décorée aux couleurs de
l’Afrique du Sud et les repas seront animés par des danseurs et
musiciens traditionnels.

| Retour du Jimmy’z
Place du Casino Après
un été exceptionnel qui a
vu se succédé des DJ
comme Nikki Belucci,
Benjamin Franklin ou
encore Boy George aux
platines du Jimmy’z, le
club mythique rejoint ses
quartiers d’hiver Place du
Casino dès le vendredi 5
octobre. Pour une saison
automne-hiver toujours
aussi festive !

THE TRADITIONAL

OKTOBERFEST!

© Monte-Carlo SBM.

T

© Franck Follet.

Bookings | Réservations :
30 September to 6 October - Lunch and dinner
Du 30 septembre au 6 octobre. - Déjeuner et dîner.
Tel. +377 98 06 76 23 - www.montecarlosbm.com

FIM GALACEREMONY

DU CASINO

THE SBM'S

150TH
BIRTHDAY
84

| Les 150 ans de la SBM Connaissezvous l’épopée de la Société des Bains de
Mer, créée par ordonnance souveraine
du Prince Charles III et dirigée par
François Blanc, véritable visionnaire de
l’art de vivre ? L’anniversaire qui se
prépare sera l’occasion d’en apprendre
davantage… Vous en saurez plus en
2013 ! A suivre…

he annual Oktoberfest, now a real tradition,
returns again this October, bringing together
beer lovers and folklore fans for a few
decidedly Bavarian-style days on the terrace
of the Café de Paris, which will be specially decorated
for the occasion. Each night there will be a group of
Lederhosen-clad musicians playing. For the 7th year
running, come along and sample German specialities
in a lively, sociable atmosphere.

www.montecarlosbm.com

| La traditionnelle Oktoberfest ! Comme chaque
année en octobre, la fameuse Oktoberfest, véritable
tradition, réunit les amateurs de bière et d’ambiance
folklorique pour quelques jours teintés d’esprit
bavarois sur la Terrasse du Café de Paris décorée pour
l’occasion. Chaque soirée est animée par un orchestre
dont les musiciens ont revêtu le costume traditionnel.
Cette 7e édition est ainsi l’occasion de goûter des
spécialités culinaires allemandes dans un esprit de
convivialité.

Bookings | Réservations :
Tel. +377 98 06 36 36
www.montecarlosbm.com

O

n 1 and 2 December, Monte-Carlo will
again become the hub of the motor sports
world when it welcomes motorcycling’s
top international stars to the third edition
of the prestigious FIM Gala Ceremony, organised by
the FIM – International Motorcyling Federation. On 2
December the motorcycling community will gather
to celebrate the achievements of motorcycling
legends past and present, in the unique setting of
the Sporting Monte-Carlo. Thirty World Champions
across all categories will be joined by industry
players and the international media in a ceremony
to be broadcast live worldwide.

| Les 1er et 2 décembre Monte-Carlo, haut-lieu de
sports mécaniques, accueillera l’élite du motocyclisme
mondial lors de la troisième édition du prestigieux FIM
Gala Ceremony organisé par la Fédération
Internationale de Motocycle. Le 2 décembre, la
communauté motocycliste se réunira pour célébrer et
applaudir les performances de l’élite du motocyclisme
aux côtés de légendes des différentes disciplines dans
le cadre exceptionnel du Sporting Monte-Carlo. Les
membres de l’industrie et les médias internationaux
seront conviés à la cérémonie qui aura lieu en présence
d’une trentaine de Champions du Monde de moto
toutes catégories, et sera retransmise en direct dans le
monde entier.

© Realis / Monte-Carlo SBM

A

JIMMY’Z

© Grégoire Gardette.

A TOUCH OF
AFRICA

LIVING MONTE-CARLO / VIVRE MONTE-CARLO

www.fim-live.com
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U n d e r t h e h I g h Pat r o n ag e
of hIs serene hIghness
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© Monte-Carlo SBM.
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P r I n c e a l b e r t I I o f M o n ac o

BREAKS

FATHER CHRISTMAS
IS COMING TO THE

HOTEL HERMITAGE

CATERING For all desires

T

he Monte-Carlo SBM Resort has a range of short breaks tailored to your wishes. If you
are looking to enjoy wonderful food then the 2-night Monte-Carlo Gourmet Experience
will fit the bill, while the most discerning gourmets should definitely not miss the
Louis XV-Alain Ducasse 25th Anniversary offer!
Something to celebrate? Then book a 3-night Monte-Carlo VIP & Nightlife Experience.
Make summer last a little longer with the 2-night Monte-Carlo Beach Club Experience.
Or simply wind down and relax with a Monte-Carlo Cruise break.
Prices:
� Monte-Carlo Gourmet Experience: 2 nights from €380 a night at the Hôtel Hermitage
� Louis XV-Alain Ducasse 25th Anniversary: 2 nights from €925 a night at the Hôtel de Paris
� Monte-Carlo VIP & Nightlife Experience: 3 nights from €287 a night at the Monte-Carlo Bay
Hotel & Resort
� Monte-Carlo Beach Club Experience: 2 nights from €390 a night at the Monte-Carlo Beach
� Monte-Carlo Cruise: 2 nights from €637 a night at the Hôtel Hermitage with 6 marine
treatments at the Thermes Marins Monte-Carlo.
| Séjours pour toutes les envies. Afin de répondre à vos attentes, le Resort Monte-Carlo SBM
vous propose plusieurs types de séjour. Vous êtes à la recherche d'un séjour Gastronomique découvrez
le forfait Monte-Carlo Gourmet Experience de deux nuits et pour les fins gastronomes ne pas
manquer l'offre 25 ans du Louis XV- Alain Ducasse !
Un événement à célébrer, profitez du séjour Monte-Carlo VIP & Night Life Expérience de trois nuits.
Prolonger l'été avec l'offre Monte-Carlo Beach Club Expérience deux nuits. Ou simplement
s'accorder une pause bien-être... avec l'offre Escale Monte-Carlo !
Tarifs :
� Monte-Carlo Gourmet Expérience 2 nuits à partir de 380€ par nuit à l'Hôtel Hermitage
� Offre 25 ans Louis XV- Alain Ducasse 2 nuits à partir de 925€ par nuit à l'hôtel de Paris
� Monte-Carlo VIP & Night Life Expérience de 3 nuits à partir de 287 € par nuit au MonteCarlo Bay Hotel & Resort
� Monte-Carlo Beach Club Expérience 2 nuits à partir de 390 € par nuit au Monte-Carlo Beach
� Escale Monte-Carlo 2 nuits à partir de 637 € par nuit à l’Hôtel Hermitage, avec 6 soins marins
sur deux jours aux Thermes Marins Monte-Carlo.
Bookings | Réservations :
montecarlosbm.com - resort@sbm.mc

N

umerous surprises will be awaiting children
over the festive season: craft workshops,
festive food treats – setting the scene for a
truly magical family Christmas.
� Two communicating guestrooms, buffet breakfast
and a Christmas tree in the children's room.
� Gifts, craft workshops and a ride in a horse-drawn
carriage for the children.
� Christmas afternoon teas plus Christmas Eve dinner
in the Salle Belle Epoque.
Prices:
Night of 24th December, depending on availability:
€660 in a Superior guestroom
€745 in an Exclusive guestroom with sea view.

| Le Père Noël arrive à l’Hôtel Hermitage. Les enfants
au cœur de la fête ! De nombreuses surprises attendent
les enfants en période de fêtes de fin d’année… De quoi
passer un merveilleux Noël en famille.
� Deux chambres communicantes avec petit déjeuner
buffet , Sapin de Noël dans la chambre des enfants
� Cadeaux, ateliers créatifs et promenade en calèche
pour les enfants
� Thé et gôuters de Noël ainsi que dîner du Réveillon de
Noël à la salle Belle Époque
Tarifs :
Nuit du 24 décembre 2012 - Offre selon disponibilité :
En chambre Supérieure à 660 €.
En chambre Exclusive vue mer à 745 €.

XXII edItIon

Bookings | Réservations :
montecarlosbm.com - resort@sbm.mc
Tel : +377 98 06 25 25

Tel : +377 98 06 25 25

official sponsors

monacoyachtshow.com
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CHECK OUT LE GRILL

AT THE HÔTEL DE PARIS

| DÉCOUVREZ LE GRILL DE L’HÔTEL DE PARIS
By Lise Irlandes-Guilbault

The eighth floor of this iconic hotel houses a gourmet restaurant
where wonderful surprises await you.

T

his Alain Ducasse restaurant serves reinterpretations of gourmet
Mediterranean cuisine. With huge picture windows and a circular
terrace, its grandiose setting on the top floor of the Hôtel de Paris
boasts exceptional views over the domes of the Casino and the Prince’s
Palace. Magically, on summer nights the ceiling – which is decorated with an
astronomical chart – opens up to reveal the stars themselves, adding another
enchanting aspect to the place. And as the plates gracing your table depict
the various constellations, you can pinpoint the exact position of each one!
The colour scheme is blue to evoke the sea, inescapable anyway thanks to
the breathtaking views, while the exceptional service is attentive yet discreet.

• 40, rue Pastorelli - Nice
• CAP 3000, av. Eugène Donadeï
Saint-Laurent-du-Var
• 22, avenue Félix Faure - Menton
AIX-EN-PROVENCE - ARLES - AVIGNON - MARSEILLE - MENTON
MONTPELLIER - NICE - PARIS - PUYRICARD - TOULON - TOULOUSE

wwww.puyricard.fr

Dans ce restaurant signé Alain Ducasse vous attend une cuisine gastronomique
méditerranéenne revisitée. Le cadre grandiose, au dernier niveau de l’Hôtel de Paris,
offre une vue exceptionnelle sur les coupoles du Casino et le Palais Princier grâce
à ses grandes baies vitrées et sa terrasse circulaire. Comme par enchantement,
les soirs d’été, le plafond illustré d’une carte du ciel s’ouvre pour laisser place
aux étoiles, ajoutant ainsi à la magie des lieux. Il vous suffit alors d’observer
attentivement les assiettes qui décorent votre table pour réviser la position des
différentes constellations… Dans ce décor tout de bleu vêtu, évoquant la mer,
omniprésente grâce à un panorama inouï, vous bénéficiez d’un service exceptionnel
alliant distinction et discrétion.
Le chef de cuisine Jean-Philippe Borro, en collaboration avec Franck Cerutti,
Chef Exécutif du Louis XV et des cuisines de l’Hôtel de Paris, met en avant une
cuisine de produit. Il mêle luxe et simplicité au sein d’une carte raffinée. Parmi
les belles propositions, citons par exemple la truffe blanche, les cèpes ou encore
les incontournables carré d’agneau et poussin, que vous pourrez voir griller
à la rôtisserie située au centre de la salle. Et si vous aimez les desserts, surtout,
ne repartez pas sans avoir goûté le fabuleux soufflé au Grand Marnier (mais
aussi au chocolat ou aux fruits d’automne) servi ici depuis 1898. Une expérience
gustative décidément inoubliable ! ¬

Le Grill's gourmet Mediterranean
cuisine is savoured beneath the stars!
| La cuisine méditerranéenne
gastronomique du Grill se déguste
sous la voûte étoilée…

Open for lunch (except
in summer) and dinner.
| Ouvert au déjeuner (hors
saison d’été) et au dîner.
Le Grill, Place du Casino
Tel. +377 98 06 88 88
www.montecarlosbm.com

© J. J. LHERITIER

A R T I SA N C H O C O L AT I E R E N P R OV E N C E

| Le huitième étage de cet établissement mythique abrite
un restaurant gastronomique qui réserve de bien belles surprises.

© MC SBM/J. J. LHERITIER

Création digital online - Photo Jean-Luc Abraïni

© J. J. LHERITIER

Head chef Jean-Philippe Borro, working with Franck Cerutti, executive chef of
the Louis XV and the Hôtel de Paris kitchens, focuses on top-class produce,
blending luxury with simplicity across the refined menu. His beautiful dishes
include white truffles, cep mushrooms, and rack of lamb or spring chicken
grilled before your very eyes at the rotisserie in the middle of the dining room.
And if you have a sweet tooth, you simply cannot leave without trying
the fabulous Grand Marnier soufflé (or perhaps the chocolate or fruit version)
that has been served here since… 1898! Be sure not to miss this totally
unforgettable gastronomic experience. ¬
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GIVEMONTE-CARLO!

| OFFREZ MONTE-CARLO !

THERMES MARINS MONTE-CARLO +377 98 06 69 50 // MONTE-CARLO BEACH +377 98 06 54 40
PLACE DU CASINO +377 98 06 75 03 // MONTE-CARLO BAY HOTEL & RESORT +377 98 06 01 14
DRUGSTORE, HALL CAFÉ DE PARIS

Souvenir of Monaco Hermès silk scarf (3 colours)
| Carré soie Hermès Souvenir de Monaco (3 coloris), 310 €

Lighters | Briquets, 8 € et 5 €

Set of beach towels | Coffret de draps de bain, 196 €

Sommelier's apron and 35cl bottle of cognac
| Tablier de sommelier et bouteille de cognac 35 cl,30 € et 95 €

Ties | Cravates, 55 €

Box of genuine Casino chips | Coffret de jetons authentiques Casino, 990 €

SBM archive pictures
| Tableaux archives SBM, de 900 à 1 450 €

Baggy bags
| Sacs Baggy, de 150 à 300 €

Backgammon set | Jeu de backgammon, 1 950 €

EXCLUSIVE GIFTS

| CADEAUX EXCLUSIFS !

BOUTIQUE DU HALL DU SPORTING D’HIVER
PLACE DU CASINO +377 98 06 75 04

Pashmina, 60 €

Hôtel de Paris key ring.
| Porte-clefs à l’emblème
de l’Hôtel de Paris, 30 et 35 €

Casino polo shirt | Polo Casino, 95 €

Watches with the Casino logo
| Montres au logo Casino, de 170 à 298 €

Silver Amstar bag
| Sac Amstar argent, 25 €

Beach towel in soft terry towelling
| Drap de bain en éponge moelleuse, 60 €

Ashtrays for gamers who smoke
| Cendriers pour joueurs fumeurs, 9 € et 7 €
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S.T. Dupont bags
| Sacs S.T. Dupont, de 495 à 950 €

Casino dice mat | Piste de dés Casino, 350 €
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S.T. Dupont Casino lighters and pens
| Briquets et stylos S.T. Dupont Casino,
de 130 à 820 € et de 250 à 290 €

RESORT MAP / PLAN DU RESORT

PRACTICAL / PRATIQUE
3

MONTE-CARLO SBM RESORT
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World food / Saveurs d’ailleurs

< Hotels & Suites >
HÔTELS

1  HOTEL DE PARIS MONTE-CARLO*****
Place du Casino
Tel. +377 98 06 30 00
fr.hoteldeparismontecarlo.com
This iconic luxury hotel built in 1864 is ideally
located in the heart of the Principality. Staying here
is a truly exceptional experience unlike any other, as
the world's famous people have always appreciated.
>>182 guestrooms including 40 Junior Suites,
41 Suites and 2 Diamond Suites
| Bâti en 1864, ce palace mythique est idéalement
situé au cœur de la Principauté. Une expérience
au parfum unique et un séjour d’exception,
sur les traces des grands de ce monde.
>> 182 chambres, dont 40 Junior Suites,
41 Suites et 2 Diamond Suites.
3  HOTEL HERMITAGE MONTE-CARLO*****
Square Beaumarchais
Tel. +377 98 06 40 00
fr.hotelhermitagemontecarlo.com
This intimate luxury hotel looking out over
the Mediterranean has been beautifully modernised
whilst still retaining its Belle Epoque spirit.
Unparalleled charm, elegance and serenity.
> 280 guestrooms including 24 Junior Suites,
26 Suites and 8 Diamond Suites.
| Surplombant la Méditerranée, ce palace
à l’atmosphère intime mêle harmonieusement
modernité et esprit Belle Époque, et conjugue,
au plus-que-parfait, charme, élégance et sérénité.
> 280 chambres, dont 24 Junior Suites, 26 Suites
et 8 Diamond Suites.
7  MONTE-CARLO BEACH*****
Avenue Princesse-Grace
06190 Roquebrune-Cap-Martin
Tel. +33 (0)4 93 286 666
fr.monte-carlo-beach.com
An iconic 1930s hotel reinvented by India Mahdavi.
Imbued with the spirit of those madcap Riviera years
but still preserving the intimacy expected of luxury
accommodation.
> 40 guestrooms including 5 Junior Suites and 9 Suites
|Une légende des années 30 revisitée par India
Mahdavi. Le Monte-Carlo Beach marie l'esprit
des années folles sur la Riviera à l’intimité
préservée d’une villégiature de luxe.
> 40 chambres, dont 5 Junior Suites et 9 Suites.
11  MONTE-CARLO BAY HOTEL & RESORT****
40 avenue Princesse-Grace
Tel. +377 98 06 02 00
fr.montecarlobay.com
In an idyllic setting on its own headland,
this hotel cultivates chic the relaxed way.
A different way to experience the Principality,
focused on light-hearted pleasure and fun.
> 334 guestrooms including 22 Suites.

No frills / En toute simplicité

Brasserie

Open air / À ciel ouvert

1  LE GRILL - Hôtel de Paris
Tel. +377 98 06 88 88
Lunch or dine with a panoramic view
over Monaco. Jacket essential, tie preferred.
Closed from mid-January to mid-February.
| Déjeuner et dîner avec vue panoramique sur Monaco.
Veste de rigueur et cravate recommandée.
Fermeture de mi-janvier à mi-février.

| Cet établissement, situé sur une presqu’île,
dans un cadre idyllique, cultive un esprit chic
et décontracté. Une autre approche de la Principauté,
sous le signe de la légèreté, du plaisir et de la fête.
>> 334 chambres, dont 22 suites.
SUITES

1 - 3 - 7 - 11  SUITES DREAMS
fr.montecarlosbm.com/hotels-luxe/suite-dreams/
Renowned for their superlative hospitality
for 150 years, the SBM group's hotels offer visitors
no less than 177 prestigious suites with different
ambiences: chic, relaxed, fun, glamorous. All have
sophisticated decoration and are superbly appointed,
naturally with the best service imaginable.
| Reconnus pour l’excellence de leur accueil depuis
150 ans, les établissements du groupe SBM mettent
à disposition de leurs hôtes 177 Suites prestigieuses,
à la décoration raffinée. Dans une ambiance chic ou
décontractée, festive ou glamour, toutes offrent un
service haut de gamme et des prestations
exceptionnelles.

1  SALLE EMPIRE - Hôtel de Paris
Tel. +377 98 06 89 89
Great classical cuisine with a Mediterranean bias.
Formal dress. Open in July and August for dinner only.
| Grande cuisine classique aux accents
méditerranéens. Tenue de soirée. Juillet et août.
Dîner uniquement.
1  CÔTÉ JARDIN - Hôtel de Paris
Tel. +377 98 06 39 39
An exquisitely charming restaurant, open
all year round for breakfast (from 7.30am to 11am)
and lunch (from noon to 3pm).
| Un restaurant au charme exquis.
Ouvert toute l’année au petit déjeuner (de 7 h 30 à 11 h)
et au déjeuner (de 12 h à 15 h).

VILLA

7  LA VIGIE
Christelle ANDRE
(Direction des Opérations hôtelières)
Tel. +377 98 06 89 01
E-mail : c.andre@sbm.mc
montecarlosbm.com/hotels-luxe/villa-la-vigie
Tucked away among trees in its private grounds
on the Monte-Carlo Beach's headland, La Vigie is one
of the most prestigious villas on the Côte d’Azur,
enjoying a panoramic view of the Mediterranean,
the Principality and Roquebrune-Cap-Martin bay.
Comprising 600m² on three floors, it is superbly
appointed and decorated throughout with understated
elegance. There are 6 bedrooms, 4 bathrooms,
2 dressing rooms, a magnificent 237m² terrace and
a jacuzzi. An ode to luxury, beauty and tranquillity.
| Située sur le cap du Monte-Carlo Beach, « La Vigie »
est une des villas les plus prestigieuses de la Côte
d’Azur. Nichée au cœur d’un parc arboré et agrémentée
d’un jacuzzi, elle offre une vue panoramique sur la
Méditerranée, la Principauté et la baie de RoquebruneCap-Martin. Avec 600 m² répartis sur trois niveaux, elle
compte 6 chambres, 4 salles de bains, 2 dressings, un
équipement haut de gamme et une décoration sobre et
élégante. Elle dispose également d’une superbe terrasse
de 237 m². Une ode au luxe, à la beauté et à la sérénité.

1  LE LOUIS XV - ALAIN DUCASSE
Tel. +377 98 06 88 64 // alain-ducasse.com
Superlative food and wines. Closed on Tuesdays
and Wednesdays and from 25 November
to 28 December. Jacket essential, tie preferred.
| Carte, menus et cave exceptionnels. Fermé mardi et
mercredi et du 25 novembre au 28 décembre. Déjeuner
et dîner. Veste de rigueur et cravate recommandée.
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| Spécialités de langoustes et de poissons grillés,
à savourer entre ciel et mer. Ouvert du 29 juin
au 26 août. Fermé le lundi et le mardi. Brunch
à partir de 11 h, déjeuner de 12 h 30 à 15 h 30
et dîner de 20 h à 22 h 30.
5  LES PRIVÉS - Casino de Monte-Carlo
Tel. +377 98 06 24 24
This excellent restaurant caters for gourmet players
who don't wish to leave the gaming areas.
Enchanting view of the sea and Cap Martin.
Open on Thursdays, Fridays and Saturdays.
| Ce restaurant gastronomique accueille les plus
gourmets des joueurs, sans quitter les salons
de jeux. Vue féerique sur la mer et le cap Martin.
Tous les jeudis, vendredis et samedis.
5  LE TRAIN BLEU - Le Casino de Monte-Carlo
Tel. +377 98 06 24 24
Superb cuisine and a famous Orient Express décor.
Open every day for lunch and dinner.
| Célèbre décor Orient Express et cuisine de qualité.
Ouvert tous les jours. Déjeuner et dîner.

3  LE VISTAMAR - Hôtel Hermitage
Tel. +377 98 06 98 98
The best fish and seafood.
Open for lunch and dinner.
| Le meilleur de la mer. Déjeuner et dîner.
6  LA TRATTORIA - Sporting Monte-Carlo
Tel. +377 98 06 71 71
Alain Ducasse's gourmet Italian cuisine.
Open from May to September for dinner only.
| La cuisine gastronomique italienne d’Alain Ducasse.
Ouvert de mai à septembre, au dîner uniquement.

6  FUJI - Sporting Monte-Carlo
Tel. +377 98 06 70 36
Japanese restaurant open from May
to September for dinner only, from 8pm to 1am.
| En saison, de mai à septembre, restaurant japonais.
Dîner uniquement. De 20 h à 1 h.

11  BLUE BAY - Monte-Carlo Bay Hotel & Resort
Tel. +377 98 06 03 60
Innovative contemporary cuisine, a trendy atmosphere
and a sea view. Open from October to May for lunch
and all year round for dinner. Sunday brunch
with champagne from October to May.
| Cuisine contemporaine et innovatrice, atmosphère
tendance et vue mer. Ouvert d’octobre à mai pour
le déjeuner et toute l’année pour le dîner. Brunch
du dimanche au champagne (d’octobre à mai).

11  L’ORANGE VERTE & ITS TABLE D’HÔTES
IL BARETTO - Monte-Carlo Bay Hotel & Resort
Tel. +377 98 06 03 60
A "Food & Fun" concept: tartares, salads, world-food
dishes and a bar with a huge selection of teas, cakes
and pastries. Open every day from 8am to midnight.
| Un concept « Food & Fun »: tartares, salades, plats
du monde et bar proposant une grande sélection de
thés et de pâtisseries. Tous les jours, de 8 h à minuit.

7  LA VIGIE - Monte-Carlo Beach
Tel. +377 98 06 52 52
Spiny lobster and grilled fish specialities
to savour between sea and sky. Open from 29 June
to 26 August. Closed on Mondays and Tuesdays.
Brunch from 11am, lunch from 12.30pm to 3.30pm,
dinner from 8pm to 10.30pm.
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Seasonal / Ouverture saisonnière

5  BUDDHA-BAR MONTE-CARLO
Casino de Monte-Carlo
Tel. +377 98 06 19 19
Asian-inspired cuisine. Open every night except
Monday, from 6pm to 2am.
| Cuisine d’inspiration asiatique. Tous les soirs
sauf le lundi, de 18 h à 2 h.

7  ELSA - Monte-Carlo Beach
Tel. +377 98 06 50 05
Contemporary Riviera cuisine (French/Italian) using
seasonal local produce. Open from March to October.
| Cuisine contemporaine des Rivieras, avec produits
locaux de saison. Ouvert de mars à octobre.

< Restaurants >

Nightlife
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10  LE CIRCUS - Fairmont Monte-Carlo
12, avenue des Spélugues
Tel. +377 98 06 12 12
The Sun Casino's restaurant serves daily specials
plus a big choice of salads and pasta dishes to
combine as you wish. Open for dinner only.
| Le restaurant du Sun Casino propose des plats
du jour ainsi qu’un large choix de salades et de pâtes,
à composer selon vos envies. Dîner uniquement.
3  LE LIMÙN - Hôtel Hermitage
Tel. +377 98 06 48 48
Salads, pasta dishes and snacks.
Open from 9am to 9pm.
| Salades, pâtes et restauration rapide de 9 h à 21 h.

2  LE CAFÉ DE PARIS
Tel. +377 98 06 76 23
Where the Monte-Carlo smart set meets and eats.
Seafood platters (in season), tempting simple dishes
and traditional fare. Open from 8am to 2am.
| Le rendez-vous incontournable du Tout-Monte-Carlo.
À la carte : fruits de mer (en saison), plats « canaille »
et mets de tradition. De 8 h à 2 h du matin.
7  LE DECK - Monte-Carlo Beach
Tel. +377 98 06 51 00
Delicious inventive cuisine to enjoy on the terrace beside
the big mirror swimming pool. Open for lunch every day
from 21 April to 21 October, from 12.30pm to 3.30pm.
| Une cuisine inventive et savoureuse, à découvrir
sur la terrasse, face à la grande piscine miroir.
Ouvert tous les jours au déjeuner, du 21 avril
au 21 octobre, de 12 h 30 à 15 h 30.
4 L’HIRONDELLE - Thermes Marins Monte-Carlo
Tel. +377 98 06 69 30
Light, healthy, Mediterranean food and a panoramic
terrace. Open for lunch all year round, from noon to 3pm.
| Ouvert toute l’année au déjeuner, cuisine santé
légère, née de la Méditerranée, terrasse panoramique.
De 12 h à 15 h.
11  LAS BRISAS
Monte-Carlo Bay Hotel & Resort
Tel. +377 98 06 03 60
Specialities (grilled meat and fish), salads and ice-cream
to enjoy on a terrace overlooking the Mediterranean.
Open from May to September, from noon to 3pm
(5pm in summer). Sunday brunch in summer.
| Spécialités (viandes et poissons grillés), salades
et glaces à déguster sur une terrasse avec vue
dominante sur la Méditerranée. Ouvert de mai
à septembre, de 12 h à 15 h (17 h en été).
Brunch dominical en saison.

< Bars & Nightlife >
1  BAR AMÉRICAIN - Hôtel de Paris
Tel. +377 98 06 38 38
Open all year round from 10.30am to 2am.
| Ouvert toute l’année de 10 h 30 à 2 h.
11  BLUE GIN
Monte-Carlo Bay Hotel & Resort
Tel. +377 98 06 03 60
A designer bar with a sea view, a fantastic cocktail
list and amazing creations. Open every night from
6.30pm to 2am. Happy Hour from 6.30pm to 8pm
(except in July and August).

6  SALLE DES ÉTOILES
Sporting Monte-Carlo
Tel. +377 98 06 36 36
Dinner, shows and concerts in July and August.
| Dîner, shows, concerts, de juillet à août.

| Un lieu design avec vue mer, une carte de cocktails
unique et des créations audacieuses. Ouvert tous les
jours de 18 h 30 à 2 h. Happy-hour de 18 h 30 à 20 h
(sauf en juillet et août).
5  BUDDHA-BAR MONTE-CARLO
Casino de Monte-Carlo
Tel. +377 98 06 19 19
Mood lighting, zen ambience and lounge music.
Open from 6pm. Closed on Mondays.
| Lumières ambrées, ambiance zen et musique lounge.
À partir de 18 h. Fermé le lundi.

7  SEA LOUNGE MONTE-CARLO, SAISON III
Monte-Carlo Beach
Tel. +377 98 06 54 54
sealougemontecarlo.com
Resident DJ, lounge and clubbing ambiences.
De-luxe tapas, champagne and cocktails to share
on the shore. Open from mid-May to mid-September.
| DJ Résident, tempos lounge et clubbing. Tapas
deluxe, champagne et cocktails à partager les pieds
dans l’eau. Ouvert de la mi-mai à la mi-septembre.

2  LE CAFÉ DE PARIS
Tel. +377 98 06 76 23
A legendary terrace and a very special ambience, plus
a huge selection of drinks and exotic cocktails to enjoy.
| TTerrasse mythique et atmosphère d’exception,
pour savourer un vaste choix de consommations
et de cocktails exotiques.

< Wellness >
11  SPA CINQ MONDES
Monte-Carlo Bay Hotel & Resort
Tel. +377 98 06 01 80
cinqmondes.com
TThis 800m² spa with 11 treatment rooms takes you
on a unique sensory journey as you discover its
high-quality authentic ceremonial rituals from
around the world. Open every day from 10am to 7pm
and in summer from 10am to 8pm.
| Sur 800 m², ce spa, avec ses 11 salles de soin, vous
invite à un voyage sensoriel unique, à la découverte
des rituels du monde, empreints de qualité,
d'authenticité et de cérémonial. Ouvert tous les jours
de 10 h à 19 h et de 10 h à 20 h en été.

3  CRYSTAL BAR - Hôtel Hermitage
Tel. +377 98 06 98 99
A chic, refined place to savour a cigar and enjoy
fine wines by the glass. Open from 5pm to 1am.
| Un lieu chic et raffiné pour fumer un cigare ou
déguster un grand cru au verre. Ouvert de 17 h à 1 h.
2  JIMMY’Z PLACE DU CASINO
Tel. +377 98 06 20 20 // jimmyzmontecarlo.com
The most fabulous nightclub reinvents winter nights
on Place du Casino from mid-October to mid-April.
Open from 11pm. Closed on Sundays and Mondays.
| Le plus beau des night-clubs réinvente les nuits d’hiver
Place du Casino. Ouvert de la mi-octobre à la mi-avril
à partir de 23 h. Fermé dimanche et lundi.

7  SPA MONTE-CARLO BEACH
Tel. +377 98 06 51 05 // montecarloresort.com
3 massage cubicles, a hammam and La Prairie
products and treatments. Open from March to October.
| 3 cabines de massage, un hammam, produits de soin et
programmes signés La Prairie. Ouvert de mars à octobre.

6  JIMMY’Z SPORTING MONTE-CARLO
Tel. +377 98 06 70 68 // jimmyzmontecarlo.com
The most fabulous nightclub moves to summer
quarters on Place du Casino. Open mid-April to midOctober from 11.30pm. Closed Monday and Tuesday.
| Le plus beau des night-clubs prend ses quartiers
d’été au Sporting Monte-Carlo. Ouvert de la mi-avril à
la mi-octobre à partir de 23 h 30. Fermé lundi et mardi.

4  THERMES MARINS MONTE-CARLO
Tel. +377 98 06 69 00
thermesmarinsmontecarlo.com
thermesmarinsmontecarlo@sbm.mc
One of the most beautiful spas in Europe.
Wellness and preventive health care, massages
from all over the world, beauty treatments,
hairdressing, fitness and healthy Mediterranean
food. Open from 8am to 8pm.
| L’un des plus beaux spas d’Europe. Bien-être
et santé préventive, massages d’ici et d’ailleurs,
beauté, coiffure, fitness, cuisine santé et
méditerranéenne. Ouvert de 8 h à 20 h.

12  LA RASCASSE
Quai Antoine Ier
Tel. +377 98 06 16 16 // larascassemontecarlo.com
Lounge bar, live music and slot machines. A unique
get-together entertainment concept on Monaco's
harbour front. Open every day from 2pm to 5am.
| Lounge bar, music live & machines à sous. Sur le port
de Monaco, un concept « Get Together » de divertissement
unique. Ouvert tous les jours de 14 h à 5 h.
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< Sports & Leisure >
11  MONTE-CARLO BAY HOTEL & RESORT
Tel. +377 98 06 02 00
montecarlobay.com
A 100m-long sandy-bottomed lagoon
(outdoor, unheated; open from May to September),
a heated indoor/outdoor swimming pool
and watersports.
| Lagon à fond de sable (extérieur, non chauffé - ouvert
de mai à septembre) de 100 m de long, piscine
intérieure et extérieure (chauffée), activités nautiques.
7  MONTE-CARLO BEACH CLUB
Tel. +377 98 06 50 00
monte-carlo-beach.com
In summer: beach, Olympic swimming pool,
watersports, massages and a children’s club.
Open from 21 April to 21 October.
| En saison : plage, piscine olympique,
sports nautiques, massages et club enfants.
Ouvert du 21 avril au 21 octobre.
8  MONTE-CARLO COUNTRY CLUB
Tel. +377 98 06 64 64
www.mccc.mc
23 tennis courts, squash, golf driving range,
sauna, bridge, snooker, swimming pool.
| 23 courts de tennis, squash, practice de golf,
sauna, bridge, snooker, piscine.
9  MONTE-CARLO GOLF CLUB
Tel. 04 92 41 50 70
Mont-Agel, altitude 900m, 18 holes, par 71.
| Mont-Agel, 900 m d’altitude, 18 trous, par 71.

RESTAURANTS & SHOWS
Tel. +377 98 06 36 36
ticketoffice@sbm.mc
www.montecarlosbm.com

Téléchargez notre application gratuite
My Monte-Carlo
Votre guide de sortie à Monaco

www.montecarlosbm.com
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Your next Monaco season

| Votre prochaine saison à Monaco
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In December

In February

| En janvier

In March

| En février

| En mars

Seaside Plaza. Located in a quiet area of Monaco, this
5 rooms apartment enjoys spacious living areas. It offers
also 3 bedrooms, 3 bathrooms, a fitted kitchen and a terrace with a beautiful sea and Cap d’Ail’s harbour view. This
Residence has 24h concierge, an outdoor pool and a
spa/fitness center. It comes with a cellar and 2 parking
spaces. Price : € 17.900.000

Eden Star. This apartment is located in a luxurious Residence in Fontvieille. It enjoys a beautiful sea, harbour and
“Rocher” view. It consists of a large entrance hall, spacious
living and dining room, a fully equipped kitchen, a wide
balcony, 5 bedrooms, 4 bathrooms and a sauna. This property comes with 3 cellars and 2 parking spaces.
Price : € 17.500.000

Monte-Marina. This beautiful waterfront Residence is secured, air conditioned and the occupants can enjoy the
common outdoor pool. The apartment consists of a double
living room, 3 bedrooms, 3 bathrooms, a fitted kitchen and
a guest toilet. The large balcony opens onto a beautiful sea
view. It comes with a cellar and 2 garages.
Price : € 10.300.000

Hersilia. This Residence is located in a central area, close
to the Casino, the shops and the beaches. Positioned on
a high floor, it enjoys a beautiful sea and Cap Martin view.
It consists of a double living room, 2 bedrooms, 2 bathrooms and a fitted kitchen. The balcony offers a beautiful
panorama. It comes with a parking space and a cellar.
Price : € 4.200.000

Les Acanthes. 1 minute walking distance to the Metropole
Hotel and 3 minutes to the Casino, this air conditioned
Residence enjoys a great position with easy access to all
the shops and restaurants. On top of that, it is located in a
quiet dead-end street and offers a spacious terrace and
a small sea view. It comes with a large parking space
and a cellar. Price : € 3.800.000

Le Florestan. The perfect luxurious “pied à terre” in Monaco. In a high standard Residence with concierge, this
1 bedroom apartment offers a living / dining room, a spacious bedroom, a fitted kitchen and a bathroom. The balcony is wide and covered. The apartment is air conditioned
and in good condition. It comes with a cellar.
Price : € 2.200.000

Le Saint Michel. Charming 2 bedroom apartment located
on the last floor of an old stylish Residence, within the Millefiori area, offering a quiet environment with a small sea view.
Renovated and bright, it offers a nice living area, 2 bedrooms,
a kitchen and a bathroom with toilet. Small balcony and air
conditioning. It comes with a cellar.
Price : € 1.495.000

Monte-Carlo House. Located in the heart of the commercial area of the Boulevard des Moulins, this luminous studio
enjoys a great position, close to the main shops. It consists
of a kitchen, a beautiful renovated shower room and a spacious main room opening onto a balcony. It is “usage
mixte” and can be used as an office.
Price : € 1.200.000

Le Montaigne. Charming “usage mixte” studio located in
one of Monte-Carlo’s best address. Perfect for an office or
a living studio as it offers a shower room with toilet and a
small kitchen. It even has a balcony with a garden view. It
is air conditioned and the building has a day time
concierge. It comes with a cellar.
Price : € 800.000

© Angela Sterling

| En décembre

In January

5 December to 6 January

15 to 20 January

| Du 5 décembre au 6 janvier
Christmas Village
Village de Noël
Port Hercule – Tel. +377 93 15 06 02

| Du 15 au 20 janvier
81st Monte-Carlo Car Rally
81e Rallye Automobile de Monte-Carlo
Principauté de Monaco – Tel. +377 93 15 26 00

6 December at 8pm

17 to 27 January

|6 décembre à 20 heures
Concert of religious music
Concert de musique sacrée
Cathédrale de Monaco – Tel. +377 93 30 87 70

13 to 23 December

| Du 13 au 23 décembre
Monaco Dance Forum
Grimaldi Forum Monaco – Tel. +377 99 99 30 00

16 December at 3pm

|16 décembre à 15 heures
Opera recital: Jules Massenet and others
Récital lyrique Jules Massenet et les autres…
Salle Garnier – Opéra de Monte-Carlo
Tel. +377 98 06 28 28

29 December to 3 January

8 to 10 February

| Du 8 au 10 février
Opera concert: Richard Wagner
Concert lyrique consacré à Richard Wagner
Salle Yakov Kreizberg – Auditorium Rainier III
Tel. +377 98 06 28 28

24 to 26 February

| Du 17 au 27 janvier
37th Monte-Carlo International Circus
Festival
37e Festival International du Cirque de Monte-Carlo
Espace Fontvieille – Tel. +377 92 05 23 45

| Du 24 au 26 février
La Sonnambula by Vincenzo Bellini
La Sonnambula de Vincenzo Bellini
Salle Yakov Kreizberg – Auditorium Rainier III
Tel. +377 98 06 28 28

15 March to 7 April

| Du 15 mars au 7 avril
Printemps des Arts de Monte-Carlo
Principauté de Monaco – Tel. +377 93 25 58 04

22 to 29 March

| Du 22 au 29 mars
Amica by Pietro Mascagni
Amica de Pietro Mascagni
Salle Garnier – Opéra de Monte-Carlo
Tel. +377 98 06 28 28

27 to 31 March

| Du 27 au 31 mars
Comedy festival
Les Sérénissimes de l’Humour
Grimaldi Forum Monaco
Tel. +377 99 99 30 00
info@mlp.mc

18 to 20 January

| Du 18 au 20 janvier
4th Monaco Optimist Team Racing
4e Monaco Optimist Team Racing
Baie de Monaco – Tel. +377 98 10 63 00

23 March at 8.30pm

25 January to 3 February

| 23 mars à 20h30
Rose Ball
Bal de la Rose
Sporting Monte-Carlo
Tel. +377 98 06 36 36

| Du 25 janvier au 3 février
La Traviata by Verdi
La Traviata de Verdi.
Salle Garnier – Opéra de Monte-Carlo
Tel. +377 98 06 28 28

| Du 29 décembre au 3 janvier
Les Ballets de Monte-Carlo
New version of LAC, a ballet by Jean-Christophe Maillot;
first performances, with the Orchestre Philharmonique
de Monte-Carlo conducted by Nicolas Brochot.
Nouvelle version de LAC, chorégraphie de Jean-Christophe
Maillot, création, avec l’Orchestre Philharmonique
de Monte-Carlo dirigé par Nicolas Brochot.
Salle des Princes – Grimaldi Forum Monaco
Tel. +377 99 99 30 00

Sales - Rentals - Property Management

www.cic.mc - info@cic.mc - T : (+377) 93 25 37 27
C.I.C. Immobilier Monte-Carlo Sotheby's International Realty - Les Arcades du Métropole, 2a av. de Grande-Bretagne - 98000 Monaco
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Marc Quinn exhibition

Chanel in Monte-Carlo
HRH the Princess of Hanover and Karl Lagerfeld at the opening of Chanel's jewellery shop.
| S.A.R. la Princesse de Hanovre et de Karl Lagerfeld lors de l'inauguration de la boutique Joaillerie Chanel.

This summer Chanel Joaillerie opened an
elegant shop on Place du Casino, which
architect Peter Marino designed to reflect the
spirit and characteristics of Gabrielle Chanel's
apartments. Karl Lagerfeld came specially for
the opening of this lovely showcase, which was
also attended by HRH the Princess of Hanover.
| Chanel à Monte-Carlo. Cet été, Chanel joaillerie
a ouvert une élégante boutique Place du Casino.
Imaginée par l’architecte Peter Marino, celle-ci
reprend les codes et l’esprit des appartements de
Gabrielle Chanel. Karl Lagerfeld avait fait le
déplacement à l’occasion de l’inauguration de ce
bel écrin, en présence de S.A.R. la Princesse de
Hanovre.

❷

❸

Summer Ball
The 17th Summer Ball under the patronage of HSH Prince Albert II
was organised by Princess Catherine Colonna de Stigliano and
Ranjit Kumar Mahanty and hosted by Bollywood star Amitabh
Bachchan. More than 650 members of the Indian and
international elites attended, with some celebrities, such as HRH
the Maharana Shriji Arvind Singh Mewar of Udaipur, the Maharaj
Raghavendra Rathore of Jodhpur and the Indian magnate
Ravikant Ruia, paying their first visit to Monaco for this premier
event.
| Bal de l’Eté Organisé par la Princesse C. Colonna de Stigliano et
Ranjit Kumar Mahanty sous le Haut Patronage de S.A.S. le Prince
Albert II, plus de 650 invités de l’élite indienne et internationale ont
assisté au bal parrainé par la star du cinéma indien Amitabh
Bachchan. Des personnalités comme S.A.S. le Maharana Shriji
Arvind Singh Mewar d’Udaipur, le Maharaj Raghavendra Rathore de
Jodhpur ainsi que le magnat indien Ravikant Ruia, sont venus pour
cette 17e édition pour la première fois à Monaco.

| S.A.R. La Princesse de Hanovre a
visité l’exposition de Marc Quinn
« The Littoral Zone », au Musée
océanographique de Monaco, en
présence de l’artiste et de Robert
Calcagno, directeur général de
l’Institut Océanographique. Présent
exceptionnellement à Monaco,
Marc Quinn a également dévoilé
son œuvre BURNING DESIRE une
orchidée rouge flamboyante, dans
les Jardins des Boulingrins sur la
Place du Casino en présence de
S.E.M. le ministre d’Etat Michel
Roger et M. Jean-Louis Masurel,
administrateur délégué du Groupe
Monte-Carlo SBM. L’exposition
« The Littoral Zone » de l’artiste
britannique est présentée au public
jusqu’au
15 octobre.

HRH the Princess of Hanover met artist Marc Quinn at
Monaco's Oceanographic Museum. | S.A.R. La Princesse
de Hanovre a rencontré l’artiste Marc Quinn au Musée
Océanographique de Monaco.

❹

In the opulent Salle Garnier on 15 June, HSH Prince Albert II presented the first prize of the
20th Monte-Carlo Piano Masters to the Russian pianist Miroslav Kultyshev, in the presence
of radio presenter Alain Duault, who hosted the ceremony, and the members of the jury
headed by Jean-Marie Fournier, who started this competition. The jury comprised
internationally renowned pianists – Mikhail Rudy, Jean-Marc Luisada, Mauricio Baglini – and
celebrities such as Roselyne Bachelot, Brigitte Fossey, Alain Duhamel, Patrick Poivre d’Arvor
and Patrick de Carolis. The Monte-Carlo Philharmonic Orchestra conducted by Philippe
Bender accompanied the two finalists.
❶

❷

❸

| Lors des 20es Monte-Carlo Piano Masters le 15 juin dernier sous les ors de la Salle Garnier,
S.A.S. le Prince Albert II a remis le premier prix au pianiste russe Miroslav Kultyshev, entouré
des membres du jury et du présentateur vedette Alain Duault. Le Fondateur du concours,
Jean-Marie Fournier, présidait le jury composé de pianistes à la renommée internationale
(Mikhail Rudy, Jean-Marc Luisada, Mauricio Baglini) et de personnalités telles Roselyne
Bachelot, Brigitte Fossey, Alain Duhamel, Patrick Poivre d’Arvor ou encore Patrick de Carolis.
L’Orchestre Philarmonique de Monte-Carlo dirigé par Philippe Bender accompagnait les deux
finalistes.
❶

Fabrice Rosset, CEO of Champagnes Deutz, with Patrick
Poivre d’Arvor.
| Fabrice Rosset, PDG des Champagnes Deutz, en compagnie
de Patrick Poivre d’Arvor.

❷

The winner Miroslav Kulyshev with Siphra Moine and JeanMarie Fournier, who started the Monte-Carlo Piano Masters.
| Le musicien lauréat Miroslav Kultyshev, Siphra Moine et
Jean-Marie Fournier, le fondateur du Monte-Carlo Piano
Masters.

❸ A mutual appreciation between Jean-Marie Fournier, who
started the Monte-Carlo Piano Masters, and former
minister Roselyne Bachelot. | Jean-Marie Fournier, who
started the Monte-Carlo Piano Masters, and former minister
Roselyne Bachelot enjoying each others' company.

❹ Radio presenter Alain Duault hosted the ceremony at which
HSH Prince Albert II of Monaco presented the awards.

| Le journaliste Alain Duault animait la soirée en présence
de S.A.S Le Prince Albert II de Monaco.

❹

Sea Lounge
All summer long, Monaco's liveliest party place and its manager,
Stanislas de Boissieux, were delighted to welcome artists and
celebrities from all over the world, some more than happy to just chill
out beside the sea, others keen to showcase their DJ skills until the wee
small hours.
| Haut lieu de fêtes estivales animées, le Sea Lounge et son manager,
Stanislas de Boissieux, ont eu le plaisir de recevoir tout l’été des artistes et
célébrités du monde entier, venus passer ici un délicieux moment face à la
mer ou mettre en scène leur talent de DJ jusqu’au bout de la nuit.
❶

© M. Dagnino – Musée Océanographique de Monaco.

❶

Maharaj Raghavendra Rathore of Jodhpur, a celebrated designer, with
his wife, Princess Kavita Rathore. | Le Maharaj Raghavendra Rathore
de Jodhpur, designer célèbre, et sa femme, la Princesse Kavita Rathore.

❷

Princess Catherine Colonna de Stigliano, organiser, and Ravikant
Ruia, one of the most famous Indian magnates. | La Princesse
Catherine Colonna de Stigliano, organisatrice, et Ravikant Ruia, un des
plus célèbres magnats d'Inde.

❸

Jayanti Chauhan, heiress to the Indian Bisleri empire, with Kieran
Kumar Mahanty. | Jayanti Chauhan, héritière de l'empire indien Bisleri,
avec Kieran Kumar Mahanty.

the Russian Dolls DJs at the Ice White Night.
| Stanislas de Boissieux et les DJ Russian Dolls à
l’occasion de la soirée Ice White Night.

❹

HRH Maharana Shriji Arvind Singh Mewar of Udaipur (the guest of
honour), his daughter, Princess Padmaja Mewar, and her husband, Dr
Kush Parmar. | SAR le Maharana Shriji Arvind Singh Mewar d'Udaipur
(invité d'honneur) avec sa fille, la Princesse Padmaja Mewar, et son
époux, Dr Kush Parmar.

❸ Actor Adrian Brody and Stanislas de Boissieux, the Sea

❶ DJ Timati, who flew in from Russia, and Stanislas de
Boissieux, the Sea Lounge's manager.
| DJ Timati, venu tout droit de Russie, et Stanislas de
Boissieux, manager du Sea Lounge

❷ Stanislas de Boissieux, the Sea Lounge's manager, and
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❷

Lounge's manager.
| L’acteur Adrian Brody et Stanislas de Boissieux.
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❸

© D.R.

❶

HRH the Princess of Hanover
visited Marc Quinn's The Littoral
Zone exhibition at Monaco's
Oceanographic Museum, with the
artist and Robert Calcagno, the
Oceanographic Institute's
managing director. While on this
brief visit to Monaco, Marc Quinn
also unveiled his BURNING DESIRE
(a flaming red orchid) in the Jardins
des Boulingrins on Place du Casino,
in the presence of His Excellency
Minister Michel Roger and JeanLouis Masurel, Monte-Carlo SBM's
administrator delegate. The British
artist's The Littoral Zone exhibition
continues until 15 October.

Monte-Carlo Piano Masters

PEOPLE

PEOPLE

PEOPLE
Red Cross Gala
On Friday 3 August, HSH Prince Albert II presided over the 64th Monaco Red Cross
Gala held in the Sporting Monte-Carlo's Salle des Etoiles, accompanied by HSH
Princess Charlene. Ty Stephens and the Sporting's orchestra played while the guests
dined, then the German rock band Scorpions took to the stage, followed by Boy
George's inimitable DJing. The decoration theme this year was modern technology,
with an elegant colour scheme of black, red and white.

❶

You deserve the best advice

| Gala de la Croix Rouge Sous la Présidence de S.A.S. le Prince Albert II et en présence
de S.A.S. la Princesse Charlène, le 64e Gala de la Croix-Rouge Monégasque s’est
déroulé le vendredi 3 août, à la Salle des Étoiles du Sporting Monte-Carlo. Ty Stephens
et l'orchestre du Sporting ont rythmé le dîner, puis ce fut au tour du groupe de rock
allemand Scorpions d’occuper le devant de la scène, avant de laisser la place à Boy
George aux platines pour son « Boy George DJ Set ». La décoration avait joué cette
année la carte de la technologie contemporaine, associée à l’élégante sobriété de
tonalités noires, rouges et blanches.

Photos: plainpicture/OJO/Floresco Production - Fotolia.

❷

❸

❹

❺

❶ Their Serene Highnesses Prince Albert II and Princess Charlene of Monaco arriving at the Sporting
Monte-Carlo. | LL.AA.SS. Le Prince Albert II et La Princesse Charlène de Monaco arrivent au Sporting MonteCarlo. © Stephane Danna / Realis

benefiting from advice that will ensure a successful outcome. With a vast portfolio of apartments

❸ His Excellency the Italian Ambassador, Antonio Morabito, and his wife, His Excellency Minister Michel

for sale, to let and managed, Miells & Partners guarantees you the best service, backed up by

Roger, His Excellency and Mrs Peter K Murphy, His Excellency the French Ambassador Hughes Moret.

| S.E.M. l'Ambassadeur d'Italie et Mme Antonio Morabito, S.E.M. le Ministre d'État Michel Roger, S.E.M. et Mme

❻

❼

❽

For your real-estate project in Monaco, be sure to choose excellence and the certainty of

❷ The General Secretary of the Monegasque Red Cross, Philippe Narmino, and his wife.
| M. le Secrétaire Général de la Croix-Rouge Monégasque et Mme Philippe Narmino. © Stephane Danna / Realis

Peter K. Murphy, S.E.M. l'Ambassadeur de France Hughes Moret. © Stephane Danna / Realis

❹ China Moses and Sandrine Quétier emceed the gala night.
| Mlle China Moses et Mlle Sandrine Quétier, animatrices de la soirée de gala. © Stephane Danna / Realis
❺ Gareth Wittstock and Roisin Galvin. | M. Gareth Wittstock et Mlle Roisin Galvin.

the many additional assets that have made our reputation: unparalleled level of attentiveness,
in-depth knowledge of the Principality, legal and fiscal expertise, help with moving in and
assistance in renovation work.

© Stephane Danna / Realis

❻ Isabelle Simon, assistant director of Monte-Carlo SBM, and Rory Tobin.
| Mlle Isabelle Simon, directeur adjoint du Groupe Monte-Carlo SBM et M. Rory Tobin. © Marta Szczesniak / Realis
❼ Jean-Louis Masurel, Administrator Delegate of the Monte-Carlo SBM Group, with his wife.
| M. l'Administrateur Délégué du Groupe Monte-Carlo SBM et Mme Jean-Louis Masurel. © Marta Szczesniak / Realis
❽ Mr and Mrs Alberto Repossi. | M. et Mme Alberto Repossi. © Marta Szczesniak / Realis
❾ The Scorpions made the Sporting really rock. | Le groupe Scorpions a enflammé le Sporting.
© Stephane Danna / Realis

❾

❿
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❿ Their Serene Highnesses Prince Albert II and Princess Charlene of Monaco opened the ball.
| LL.AA.SS. Le Prince Albert II et La Princesse Charlène de Monaco ouvrent le bal. © Marta Szczesniak / Realis
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