
  

                              Mercredi 21 mars - « Goût de France » 2018 à Monaco  
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blue Bay 
Monte-Carlo Bay 

Chef : Marcel Ravin 

 

Entrée : 

Soupe V.G.E. 

En hommage  
à M. Paul Bocuse 

--- 

Cueillette  

du potager 

Fine tarte  

à l’huile de mandja 

 

Plat Principal : 

Asperges rôties  

Mélasse de canne  

à sucre  

& turbot à la vapeur 

d’agrumes 

--- 

Légumes verts 

cuisinés  

avec une pomme  

de ris de veau  

confite au bois 

d’Inde 

 

Fromage : 

Vinaigrette de 

betterave, râpé  

de Pecorino truffé 

 

Dessert : 

Soufflé à l’avocat & 

amande toastée 

Crème glacée  

au rhum agricole 
 

Prix du menu : 150€ 

boissons incluses 

 

Réservation : 

+377.98.06.03.60 

 

 

La Brasserie 
Café de Paris  

Chef : Franck Lafon 

 

 

Mise en bouche : 

Royale de cèpes 

et canard fumé 

 

Entrée : 

Asperges blanches 

des Landes, petit 

ragout de haricots  

et chipirons au 

piment d’Espelette 

 

Plat principal : 

Volaille jaune rôtie à 

la périgourdine, 

sauté d’artichauts  

et petites pommes  

de terre 

 

Fromage : 

Fromage de brebis 

basque, confiture  

de griottes 

 

Dessert : 

Tarte landaise aux 

pruneaux, pommes 

et Armagnac 

 

 

 

Prix du menu : 65 € 

hors boissons 

 

Réservation :  

+377.98.06.76.02 

 

Elsa 
Chef : Paolo Sari 

 

Menu 

100% biologique 

 

Verre de bienvenue 

 

Entrée: 

Asperges vertes  

de Nice,  

œufs de caille,  

sauce à la moutarde 

--- 

Gnocchi de ricotta, 

graines de cacao. 

Salade tiède de 

légumes verts 

 

Plat principal : 

Selle de lapin au 

safran. 

« riso al salto » salade 

de radis et truffe 

 

Dessert : 

Mille-feuille 

caramélisé au citron 

et sorbet 

 

 

Café expresso « Petits 

Producteurs » 

--- 

 

Prix du menu : 150€ 

boissons incluses 

 

Réservation :  

+377.98.06.50.05 

 

Le Grill 
Chef : Franck Cerutti 

 

Entrée : 

Asperges vertes  

du Luberon,  

Coquilles St Jacques 

au feu de bois, 

«gremolata» 

 

Plat Principal : 

Agneau de lait  

des Préalpes du Sud  

à la cheminée,  

primeurs et petits pois 

à la française 

 

Fromage : 

Fromages de chèvre 

de l’arrière-pays 

 

Dessert : 

Soufflé  

au citron de Menton 

 

--- 

Tasse de Moka, 

mignardises  

et chocolats 

 

Prix du menu :  135€   

 

205€ par personne 

avec Coupe de 

Champagne à 

l’apéritif, accord 

mets et vins et eau 

minérale 

 

Réservation : 

+377.97.77.09.29 

 

 

L’Hirondelle 
Chef : Jean-Laurent 

Basile 

 

 

Déjeuner seulement 

 

 

Mise en bouche : 

Quenelle de 

poissons, bisque 

d'écrevisses  

En hommage  
à M. Paul Bocuse 

 

Entrée: 

Cocotte  

d'asperges vertes, 

œuf Bio mollet, 

craquant 

au Parmesan 

 

Plat principal: 

Poitrine de volaille 

fermière 

Morilles 

au vin d'Arbois,  

pomme mousseline 

 

Dessert : 

Tarte « l’Hirondelle » 

aux citrons  

de Menton 

 

 

 

Prix du menu : 58€   

 

Réservation : 

+377.98.06.69.30 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pensez  

à réserver 
votre  
table 

 
 
 
 
 
 

 

 

L’Horizon 
Fairmont  

Chef : Philippe 

Joannès 

 
Déjeuner seulement 

 

 

Amuse-bouche : 

Minestrone  

et ravioles de ricotta 

au basilic 

 

Entrée : 

Cœur de saumon  

mi-doux aux 

sommités de 

légumes, condiments  

au picatou citron 

 

Plat principal : 

Noix de Saint-

Jacques en risotto  

Carnaroli  

aux épices douces 

 

Dessert : 

Paris-Brest  

aux poires 

caramélisées 

 

 

 

Prix du menu : 55 € 

  

 

Réservation : 

+377.98.06.98.98 

 

 

Le Louis XV-  

Alain Ducasse 
Hôtel de Paris 

Chef : Dominique 

Lory 

 

Coquillages et 

courgettes 

trompettes, rafraîchis 

au goût iodé 

  

Asperges vertes  

à la vapeur, 

condiment caillé  

de brebis/citron 

--- 

Rouget barbet en 

écailles de pommes 

de terre croustillantes 

 En hommage  
à M. Paul Bocuse 

  

Agneau de lait 

fermier, 

rougette et petit 

épeautre 

--- 

Fromages frais et 

affinés 

--- 

Rhubarbe fondante, 

fromage blanc 

mousseux 

au miel de bruyère 

 

Prix du menu : 360€  

190€ accord mets-vins 

 

Réservation : 

+377. 98.06.88.64 

 

Quai des 

Artistes 
Chef : Pascal Brizzi 

 

 

 

Entrée : 

L’Oeuf poché  

en nage , purée  

et crème de citron  

de Menton 

 

Plats dégustation : 

Parfait de St Jacques 

aux carottes  

Glacées Bio 

 

suivi de 

Fondant de Veau  

a l’Orange  

et vert de blette 

 

Fromage : 

Fromage blanc  

aux fines herbes  

et huile d'olive  

 

Dessert : 

Soufflé Mandarine  

 
 

Prix du menu : 59 € 

  

 

 

Réservation : 

+377.97.97.97.77 

 

Saphir24 
Fairmont  

Chef : Philippe 

Joannès 

 
 

 

Dîner seulement 
 

 

Amuse bouche : 

Barbajuans aux 

blettes et pignons 

 

Entrée : 

Marbré de canard  

en pot-au-feu  

au foie gras,  

légumes  

à la graine de 

moutarde 

 

Plat principal : 

Mignonette  

de dorade  

à la plancha,  

pomme purée  

à l’huile d’olive, 

grenobloise 

d’aromates 

 

Dessert : 

Sablé citron  

meringué 

 

Prix du menu : 65€ 

  

Réservation : 

+377.93.50.65.00 

 

 

Vistamar  
Chef : Benoît Witz 

 

 

Entrée : 

Sauté de coquillages 

et crustacés, 

encornet et poulpe 

de roche  

 

Plat principal : 

Saint-pierre  

de Méditerranée, 

artichaut violet  

et olives noires  

 

Filet de bœuf de 

Chalosse Rossini, 

pommes moelleuses 

et croustillantes  

 

Fromage : 

Sélections de 

fromages  

de notre région, 

mesclun niçois 

 

Dessert : 

Soufflé chocolat 

noisette 

--- 

Mignardises  

et friandises 

 

 

Prix du menu :  108 € 

hors boissons 

 

Réservation : 

+377.98.06.98.98 

 


