
  

                              Mardi 21 mars - « Goût de France » à Monaco  
 

Plus d’informations sur notre page Facebook : Ambassade de France à Monaco  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensez à 
réserver 
votre  
table 
dès à 

présent 

 

Saphir24 
Fairmont  

Chef : Philippe 

Joannès 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Entrée : 

L’œuf parfait aux 

parfums des bois 

 

Plat principal : 

Loup rôti, cocotte de 

légumes émulsion de 

pomme douce 

 

Dessert : 

Mont-Blanc marron 

mandarine 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix du menu : 69€ 

 

Réservation : 

+377.93.50.65.00 

 

 

Le Beef Bar 
Chef : Thierry 

Paludetto 

 

 

 

 

 

 

Entrée : 

Foie gras maison & 

chutney de saison / 

Coeur de saumon 

frais, céleri & baies 

rouges 

 

 

Plat Principal : 

Ravioli de boeuf de 

Kobe / Filet de veau 

& purée de pommes 

de terre à la truffe 

 

 

Dessert : 

« Le Tout Chocolat » 

 

 

 

 

 

Prix du menu : 80€ 

 

Réservation : 

+377 97 77 09 29 

 

 

L’Hirondelle 
Chef : Jean-Claude 

Brugel 

 

Déjeuner seulement 

 

 

 

Amuse-bouche : 

Beignet de petite 

crevette 

 

Entrée: 

Quenelle de brochet 

aux écrevisses, sauce 

Nantua 

 

Plat principal: 

Entrecôte de bœuf 

grillée pomme 

mousseline et sauce au 

poivre 

 

Dessert : 

Fine tarte feuilletée 

aux pommes 

caramélisées 

 

 

 

 

Prix du menu : 58€ 

 

Réservation : 

+377.98.06.69.30 

 

Quai des 

Artistes 
Chef : Francis 

POIDEVIN 

 

Entrée : 

L’entrée Tradition : 

Saumon Fumé " 

Maison" crème Citron 

 

Plats dégustation : 

Un classique : Risotto " 

Gambas et Noix de St 

Jacques", sauce 

Crustacé  

suivi de 

La Découverte : Steak 

Pluma " Ibérique" 

Croustillant 

Dauphinois 

 

Fromage : 

Crémet de 

Camenbert 

 

Dessert : 

Mille-Feuille Parisien 

crème Vanille 

 

 
 

Prix du menu : 59 € 

 

Réservation : 

+377.97.97.97.77 

 

Blue Bay 
Monte-Carlo Bay 

Chef : Marcel Ravin 

 

Entrée : 

Asperges vertes, jus 

au tamarin truffé 

 

Plat Principal : 

Homard confit dans 

une huile de mandja 

Délicat ragoût de 

légumes du potager 

urbain 

--- 

Poulet boucané à la 

bagasse de canne à 

sucre Quinoa aux 

petits pois à la 

française 

 

Fromage : 

Nougatine de Brie de 

Maux 

 

Dessert : 

Triptyque de fraises 

au poivre Timut 

 

 
 

Prix du menu : 150€ 

 

Réservation : 

+377.98.06.03.60 

 

Le Cordon d’Or 
LTH 

Chef : Gilles Brunner 

 

Entrée : 

Amuse-bouche / 

Petits Farcis Niçois 

 

Plat principal : 

Effeuillé de Morue au 

Vert / Canon de Selle 

d'Agneau de Sisteron, 

Mousseline de 

Patates Douces 

 

Fromage : 

Fromage de 

Chèvre Frais 

 

Dessert : 

Transparence 

Acidulée aux Saveurs 

de Menton et Pépites 

Croustillantes 

--- 

Tasse de Moka et 

Petits Fours 

 

 

 
 

Prix du menu : 40€ 

 

Réservation :  

+377.98.98.89.29 

 

 

SenSais 
Chef : Pascal Silman 

 

Amuse-bouche : 

Feuilles de Socca, 

émulsion de thon 

blanc, jus d’olives 

noires, anchois fumé 

par nos soins 

 

Entrée : 

Croque « bouchée » 

de poivrade braisés 

et Pistes du pays 

sautés, brousse de 

brebis, Caramel de 

seiche aux herbes des 

garrigues 

 

Plat principal : 

Rouget « 

Monégasque » de 

mon ami Éric, sur le 

grill, frittons d’agneau 

de lait, lait d’ail doux 

de printemps, fleurs 

de courgettes en fine 

fritures 

 

Dégustations de 

fromage du pays, 

marmelade de 

kumquats 

 

Dessert : 

Quartier de citron du 

Mentonnais confit aux 

aromates et à l’huile 

d’olive, salade de 

mandarine, crème 

glacée mascarpone 

et basilic 

Prix du menu : 54 € 

 

Réservation : 

+377.98.06.98.98 

 

 

Le Elsa 
Chef : Paolo Sari 

 

 

 

Amuse-bouche 

 

Entrée: 

Asperges vertes de 

Nice, œufs de caille, 

sauce moutarde 

 

 

Plat principal : 

Longe d'agneau aux 

herbes de Provence 

Palette de légumes 

anciens confits 

 

 

Fromage : 

Découverte du 

Comté  

 

Dessert : 

Soufflé Elsa, aux 

amandes 

 

Café expresso « Petits 

Producteurs » 

Commerce équitable 

Et  

Mignardises 

--- 

 

Coupe de 

champagne et 

l'accord mets & vins 

sélectionné par notre 

Chef sommelier inclus 

 

 

Prix du menu : 150€ 

 

Réservation :  

+377.98.06.50.05 

 

La Montgolfière 
Chef : Henri Geraci 

 

 

 

Entrée: 

Maki de foie gras 

Nippon style, shoyu 

balsamico, éclats de 

riz soufflé 

ou 

Pot au Phô de Saint-

Jacques, légumes 

racine, truffe du 

moment 

 

Plat principal : 

Gindara no Saikyo 

Yaki (black cod) 

--- 

Escalope de foie gras 

de canard poêlée ou 

filet de bœuf Black 

Angus 

risotto de coquillettes 

lié au topinambour, 

parmigiano reggiano 

 

Fromage : 

Saint-Nectaire fermier, 

capilotade d'olive 

noire 

 

Dessert : 

Le Citron de Menton, 

pandan, "chiffon Kek" 

ou 

Chokokikoule 

 

 

 

 

Prix du menu : 72 € 

 

Réservation :  

+377.97.98.61.59 

06.80.86.86.25 

 

Le Louis XV-  

Alain Ducasse 
Hôtel de Paris 

Chef : Dominique Lory 

 

 

Gamberoni de San 

Remo, délicate gelée 

de poisson de roche, 

caviar 

--- 

 

Asperges vertes à la 

vapeur, 

condiment caillé de 

brebis/citron 

--- 

 

Loup de 

Méditerranée au 

radicchio 

et puntarelle, 

agrumes d’ici 

--- 

 

Agneau de lait 

fermier à la 

cheminée, 

rougette et petit 

épeautre 

--- 

 

Fromages frais et 

affinés 

--- 

 

Soufflé chaud à la 

mangue et fruits de la 

passion, 

sorbet au poivre rose 

 

 

Prix du menu 330 € 

 

Réservation : 

+377. 98.06.88.64 

 

 

Vistamar  
Chef : Benoit Witz 

 

 

 

 

Entrée : 

ASPERGES, En royale, 

queues d’écrevisses 

et foie gras de 

canard poêlé 

 

Plat principal : 

ASPERGES et Filets de 

sole de Méditerranée 

meunière et gnocchi 

citronnés 

 

ASPERGES, Avec une 

volaille jaune, jus aux 

morilles 

 

Fromage : 

Sélection de 

fromages frais et 

affinés 

 

Dessert : 

Fraisier signature  

version 2017 

 

--- 

 

Mignardises  

et friandises 

 

 

 

 

 

 

 

Prix du menu : 105€ 

 

Réservation : 

+377.98.06.98.98 

 

 

L’Intempo 
Chef : Laurent Colin 

 

Méli-mélo de légumes 

croquants à la fleur 

de sel et piment 

d’Espelette, 

royale Vichyssoise et 

coulis Romesco, tuile 

de pain au sarrasin 

--- 

 

Carpaccio de 

langoustine, noix de 

Saint-Jacques et 

daurade à la crème 

de truffe et baies 

roses, pommes 

gaufrettes et espuma 

de crustacés 

--- 

 

Risotto à la Milanaise, 

effiloché d’agneau 

braisé, éclats de 

légumes et jus au 

citron confit 

--- 

 

Chariot de fromages 

affinés 

--- 

 

Tuile croustillante aux 

zestes de citron vert 

et crémeux Yuzu, 

gelée de clémentine 

Corse, kumquat 

confit, sorbet 

pamplemousse rose 

et citron caviar 

 

Prix du menu : 85€ 

 

Réservation :  

377.93.15. 78.88 

 

Café de Paris  
Chef : Franck Lafon 

 

 

 

Mise en bouche : 

Foie gras de canard 

confit aux fruits 

rouges 

 

Entrée : 

Royale de petit-pois, 

Saint-Jacques et 

gambas, légumes 

printaniers 

 

Plat principal : 

Pièce de veau rôtie 

au sautoir, petits farcis 

du moment, jus corsé 

 

Fromage : 

Chèvre de l’arrière-

pays, poire et petit 

pain aux noix 

 

Dessert : 

Nougat glacé au miel 

de Provence 

et son sorbet 

framboise, confit 

d’agrumes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix du menu : 65 € 

 

Réservation :  

+377.98.06.76.02 


