
 

MONACO – lundi 21 mars 2016 – Soirée Goût de France 
 

 

 

 
 

Réservez 
dès à 

présent 
votre soirée 

du  
21 mars ! 

 
 

Blue Bay 
Chef : Marcel Ravin 

 

 

Entrées : 
Souskaï de loup de Méditerranée 

Avocat & agrumes  

--- 
Œuf de poule au manioc truffé, 

Emulsion maracudja 
 

Plat Principal : 
Filet de Saint Pierre grillé au bois 

d’Inde Petit pois à la française 
 
 

Fromage : 
Chèvre mariné à l’huile d’olive 

infusé de mandja, herbes insolites 
 

Dessert : 
Interprétation d’un vacherin 

Printanier 
 

Prix du menu : 
135 € 

 

Réservation : 
+377.98.06.03.60 

Le Bouchon 
Chef : Thierry Paludetto 

 
Mise en bouche  

Toast de pain de mais, tartare 
de fenouil et pomme acidulé, 

gravlax de saumon maison  
 
 

Entrée  
Œufs cocotte au foie gras, 

crème de morilles et 
mouillettes à la truffe  

 
 

Plat Principal : 
Filet de bœuf grillé, croute à 

la moelle et gratin dauphinois  
 

Fromage : 
Brillat savarin truffé  

 
Dessert  

St honoré du bouchon  
 

Prix du menu : 
70€ 

 
Réservation :  

+377 97 77 08 80 

 

Brasserie  
Café de Paris – 

Monte-Carlo 
Chef : Jean-Claude Brugel 

 
Beignets aux anchois 

 

Entrée : 
Tartare de saumon et œuf de poule 

poché,  
au cresson de fontaine 

 
Plat principal: 

Filet de loup doré en écailles de 
pomme de terre,  

Sauce crémée Bili Bili 
----- 

Suprême de volaille farcie aux 
champignons,  

« capoun » traditionnel et légumes 
printaniers 

 

Fromage : 
Fromages de nos régions et ses 

garnitures 
 

Dessert : 
Fine tarte feuilletée aux pommes 

 

Prix du menu : 
70 € 

 

Réservation :  
+377.98.06.76.02 

L’Hirondelle 
Chef : Jacky Oberti 

 
 

Entrée: 
Taboulé de quinoa Bio et 

légumes croquants 
 

Plat principal: 
Côte de Saumon Bio d'Irlande 

à la grille et Bayaldi de 
Légumes d'Ici 

 
 

Dessert : 
Tarte au Citron de Menton 

façon L'Hirondelle 
---- 

Carpaccio d'Ananas à la 
Vanille Bourbon Sorbet Coco 

Maison 
 
 
 

Prix du menu : 
70€ 

 
Réservation :  

+377.98.06.69.30 
 

La Montgolfière 
Chef : Henri Geraci 

 
Amuse-bouches 

 
Entrée froide : 

Maki de foie gras Nippon 
style / shoyu balsamico / 

éclats de riz soufflé 
 

Entrée chaude : 
Noix de Saint-Jacques rôties, 
topinambour, jus cacahuète 

 
Plat principal : 

Mon risotto de coquillettes, 
escalope de foie gras de 
canard du Gers poêlée 

 
Fromage : 

Comté fermier au lait cru 18 
mois, confiture de châtaigne 

 
Dessert : 

Zéphyr moelleux de 
potimarron, glace artisanale 

aux marrons d’Ardèche 
 

Prix du menu : 
75 €  

 
Réservation :  

+377.97.98.61.59 
06.80.86.86.25 

La Salle Empire 
Chef : Franck Cerutti 

 
 

Entrée : 
Les premières asperges, les 

dernières truffes noires 
 
 

Plat principal : 
Agneau de lait rôti en cocotte 
au foin de montagne, petits 

pois et primeurs à la 
française 

 
 

Fromage : 
Fromages de chèvre de 

l’arrière- pays niçois 
 
 

Dessert : 
Délice au citron de Menton 

 
 

Prix du menu : 
130€ 

 
Réservation :  

+377.98.06.89.89 

Saphir24 
Chef : Philippe Joannès 

 
 
 

Mise en bouche 
 

Entrée : 
La salade de Gambas, 

boulgour  de légumes et 
grenades 

 
Plat principal : 

Marmite de poisson façon 
Bouillabaisse, rouille et 

croutons 
 
 

Dessert : 
La papillote de pèche a la 
verveine, yaourt bio glacé   

 
 

Prix du menu : 
65€ 

 
Réservation : 

+377.93.50.65.00 

Vistamar  
Chef : Joël Garault 

 
Entrée : 

Sur une Pulpe d’artichauts à 
la coriandre fraîche, filets de 
Rouget à l’huile d’agrumes, 

quelques févettes  
et magret fumé. 

--- 
Gnocchi de pommes de terre 
en printanière de petit pois, 

parfum de menthe 
 

Plat principal : 
Mignon de Veau rôti aux 

premières asperges, un jus 
court 

 
Fromage : 

Boules de Chèvre frais au 
pain citron, Vierge d'Olivettes 

noires 
 

Dessert : 
Fraisier façon Vistamar 
collection 2016, effluve 

d’Aloé Vera  
et sorbet pur fraise 

 
Prix du menu : 

90€ 
 

Réservation : 
+377.98.06.98.98 

 

Quai des Artistes 
Chef : Francis POIDEVIN 

 
 

Entrée : 
La noix de St Jacques à la 

provençale 
 

Plat Principal : 
Petit pavé de saumon Miso et 

son gratin de courgettes 
--- 

Double côte d’agneau en 
croûte de persillade et sa 
purée légère au romarin 

 
Fromage : 

Fromage de chèvre frais aux 
lamelles de truffe  

et huile d'olive "Pensato" 
 

Dessert : 
Sorbet châtaigne et 

mandarine 
--- 

Dôme du Quai : mousse de 
fromage blanc en coque de 

chocolat noir 
 

Prix du menu : 
55 € 

 
Réservation : 

+377.97.97.97.77 
 


