
 

Le Train Bleu
r e s t a u r a n t  g o u r m e t  b e l l e  é p o q u e

Le Train Bleu, c’est un dîner en partance pour l’Italie et ses multiples saveurs ensoleillées : ambiance Belle Époque et cuisine gourmet se mêlent 
avec élégance dans un décor unique, à l’intérieur même du Casino de Monte-Carlo... Peintures, couleurs, boiseries : tout ici rappelle les fastes d’un 
train de voyageurs, début du XXème siècle, avec pour paysage la Place du Casino.

Ouvert pour le dîner, le Train Bleu veille et accueille les convives tant que vit le Casino de Monte-Carlo. Si les joueurs apprécient de s’y relaxer le 
temps d’une parenthèse gourmande, le Train Bleu reçoit tous les visiteurs qui souhaitent agrémenter leur soirée d’un dîner savoureux et élégant.

nos suggestions
h u m e u r  d ’ é t é

Caviar de l’Amour (50g)  
servi à la cuillère, crème acidulée

Caviale dell’Amur servito in quenelle, 
crema al limone

1 5 0 €
Quenelle of Amur caviar, 

lemon cream
Икра "Caviar de l’Amour", 

поданная в кнели,  лимонный крем

    

Queues de langoustines 
cuisinées selon votre goût

Code di scampi cucinati a vostra scelta
7 5 €

Dublin bay prawns tails 
according to your taste

Хвосты Дублинские креветки залива 
согласно вашему вкусу

    

La pêche du jour aux artichauts, 
olives et pommes de terre
Pesce del giorno con carciofi, 

olive e patate

6 0 €
Fishing of the day with artichokes, 

olives and potatoes
День рыба в артишоках, 
маслинах и картофеле

    

q u e l q u e s 
informations

OUVERT TOUTE L’ANNÉE
Tous les jours, 

de 19 heures à la fermeture du 
Casino de Monte-Carlo.

RÉSERVATIONS

+ 3 7 7  9 8  0 6  2 4  2 4
trainbleu@sbm.mc

  

LE CHEF THIERRY 
SAEZ-MANZANARES

Amoureux du produit de 
saison, le chef Thierry Saez-

Manzanares dirige les cuisines 
du Train Bleu, accompagné de 
son 1er sous chef Eric Rouvidant. 

Il y décline une carte qui 
conjugue les multiples saveurs 

de la Méditerranée.

  

  
[ N E W ]  o u v e r t u r e  d u  b a r  d e  l a  r o t o n d e  à  l ’ at r i u m



  

l’histoire
d u  r e s t a u r a n t  l e  t r a i n  b l e u

Le secret le mieux gardé de Monaco...Il y a bien longtemps, au début du XXe siècle, la seule façon d'arriver 
à la Principauté était par la voie ferroviaire. Véritable reproduction d'un wagon restaurant, Le Train Bleu 
est un hommage élégant à cet âge d'or.

une mise 
sur les 

plus gros 
joueurs du 

monde
Du 20 au 25 septembre 2018, 
le Casino de Monte-Carlo 
déroule le tapis rouge à 50 très 
gros joueurs, venus du monde 
entier pour miser quelque 20 
M€ au premier tournoi de 
punto banco doté d'1 M€.

À partir d'aujourd'hui, 
ces joueurs fortunés 
majoritairement venus d'Asie, 
mais aussi d'Amérique latine 
et d'Europe, vont passer des 
heures à jouer au punto banco 
sur l'une des quinze tables 
de jeux installées dans la 
salle Medecin spécialement 
réaménagée pour l'occasion.

  

19 200
C'est le nombre de jeux de 
cartes qui seront utilisés lors 
du tournoi de punto banco !

À la fin de chaque partie, le 
contenu du huitain - le sabot 
qui contient huit jeux de 
cartes - sera jeté a la poubelle, 
les cartes ayant été pliées et 
cassées par les joueurs.

Une pratique habituelle du 
côte de l'Asie. Au total, près 
d'un million de cartes (998 
400 pour être précis) auront 
ainsi été consommées en trois 
jours.

Nice Matin,
jeudi 20 septembre 2018

i n f o s
Dans quelques jours, le 
complexe immobilier One 
Monte-Carlo sera inauguré sur 
la place du Casino à Monte-
Carlo […]

Le légendaire Sporting d’hiver 
a laissé place au chantier du 
One Monte-Carlo, dont les 
fondations sont véritablement 
abyssales[…] Dans quelques 
jours, en refaisant ce parcours, 
c’est sur un complexe de 
luxe à l’architecture sobre et 
moderne que vous tomberez. 
Le nouveau fleuron de la SBM, 
qui fera la part belle au verre 
et à la végétation. Un paradis 
pour les accros du shopping 
qui pourront y trouver de 
nombreuses enseignes de luxe. 
Un nouveau style, une nouvelle 
ambiance, pour de nouvelles 
habitudes et de nouveaux 
styles de vie. 

Nice Matin, 
mardi 12 février 2019

anecdote
f ê t e  d e  c h a r i t é

C’est, on le sait, demain mercredi 21 mars, à 8 heures et demie 
du soir, que le Comité de bienfaisance de la Colonie Française 
donnera au théâtre de Monte Carlo, sa grande fête annuelle 
de charité, sous le haut patronage de LL. AA. SS. le Prince et la 
Princesse de Monaco avec le généreux concours de la Société 
des Bains de Mer.

Le programme de cette fête nous promet une des plus belles 
soirées de la saison. La représentation de gala comprendra 
une partie concert et une partie-ballet.

Dans la première partie, on entendra successivement Mmes 
Renée Vidal, Pinkert et Lafargue, MM. Isidore de Lara, 
Tamagno, Ibos, Kaschmann, Soulacroix, Navarini et Daraut. 
Les noms de ces éminents artistes suffisent à indiquer l’attrait 
considérable de ce concert.

Puis viendra, avec l’éblouissante mise en scène qu’il comporte, 
le superbe ballet du 2e acte du bel opéra de M. Isidore de Lara, 
Amy Robsart, avec les premiers sujets et tout le gracieux corps 
de ballet si remarquablement dirigé par Mme Gedda.

Enfin, pour terminer la soirée, nous aurons le plaisir de revoir 
les extraordinaires danseurs et danseuses du Ballet Impérial 
de Saint-Pétersbourg dont le succès fut si grand à la fête 
donnée jeudi dernier, au profit des blessés boers et anglais.

Cette représentation de gala sera suivie d’un grand bal dans 
l’atrium du Casino somptueusement décoré et illuminé, bal 
dont l’orchestre sera placé sous la direction de M. Bourdarot.

Journal de Monaco, 
mardi 20 mars 1900



Antoine Grauss
c r o u p i e r ,  o u  l a  m a î t r i s e  d e  s o i 

au  r oyau m e  d u  j e u

C’est un métier peu connu qui fait appel à des qualités très pointues : le croupier du casino doit se montrer 
discret et efficace. D’abord footballeur professionnel, Antoine Grauss est aujourd’hui l’un des croupiers 
les plus prometteurs du resort Monte-Carlo Société des Bains de Mer. Il a d’ailleurs été récompensé en 
2018 lors des Championnats d’Europe des croupiers. Rencontre avec un professionnel qui ne laisse rien 
au hasard…

  

Comment apprend-on ce métier si particulier ? 

A.G.J’ai fait l’Ecole des Jeux de Monte-Carlo Société des Bains de Mer. Après une série de tests 
mathématiques, de manipulation et de psychologie, j’ai commencé par une formation de 3 mois 

au Black-Jack. J’ai ensuite appris des jeux annexes comme le poker avant d’être formé pour la roulette, 
le craps, puis tous les jeux européens. Le graal : la roulette française ! C’est le jeu le plus difficile à 
appréhender.

  

 Pour être croupier, plutôt que d’avoir le goût 
du jeu, il faut avoir le goût pour la compétition. 

  

Comment participez-vous à la magie du resort Monte-Carlo Société des Bains de Mer ? 

A.G.L’expérience des clients commence dès le premier contact avec le personnel. Alors en tant 
qu’employé je dois reconnaître les clients qui jouent dans plusieurs de nos casinos, et je les 

accueille de la même façon quel que soit le site. Reconnaître un client, le saluer : cela se fait naturellement. 
Certains viennent jouer depuis plus de 20 ans. A nous de faire ce qu’il faut pour qu’ils se sentent bien. 
S’ils en ont envie, nous prenons plaisir à discuter avec eux.

r e t o u r  au 
t h é at r e

L’ouverture de la nouvelle 
saison théâtrale, au Casino de 
Monte Carlo, est définitivement 
fixée au samedi 16, à 8 heures 
et demie. On donnera les 
Mousquetaires au Couvent.
La seconde représentation du 
charmant opéracomique de 
Varney aura lieu le mardi 18. 
Les Saltimbanques, de Ganne, 
succéderont immédiatement 
sur l’affiche les mardi 19 et 
mercredi 20 novembre.

Journal de Monaco,
mardi 12 novembre 1901

le casino de 
monte- carlo 
élu casino 
de l'année

Le Président Délégué, M. Jean-
Luc Biamonti et le Directeur 
Général des Jeux M. Pascal 
Camia, ont reçu le prix du 
"Casino de l'année" ce lundi, 
aux Global Gaming Awards 
2019 de Londres.

Ce prix, décerné par les 
leaders du secteur, constitue 
une reconnaissance de la 
stratégie réussie du Grand luxe 
et du Grand Art du jeu, mise 
en oeuvre pour les casinos de 
Monaco.

Une véritable consécration 
pour le personnel du secteur 
"Jeux", et plus largement du 
resort, de la SBM.

Monaco Matin,
mercredi 6 février 2019

  

Savoir-Faire
l e  c a s i n o  d e  m o n t e c a r l o



  

La légende
l e  c a s i n o  d e  m o n t e c a r l o

l i g h t 
o f  g a m i n g

Ça y est, le jeton est posé sur 
la table de jeu. Vous l’avez fait 
longuement tourner entre vos 
doigts avant de vous décider. 
Avez-vous remarqué le logo 
Monte-Carlo Société des Bains 
de Mer au centre du jeton ? Un 
logo ancien, chargé d’histoire. 
Loin d’être une simple rondelle 
plastique, votre jeton est ultra-
sécurisé. Il a été fabriqué par 
Bourgogne & Grasset, partenaire 
de la Société des Bains de Mer 
depuis 1925. Sa couleur, son 
numéro, sa taille… Le croupier en 
connaît par cœur les moindres 
caractéristiques.

Depuis 1863, les casinos ont façonné Monaco et bâti sa légende.
Si Monaco est aujourd'hui la destination incontournable pour 
les plus grands joueurs comme pour le grand public, la plus 
belle et la plus luxueuse, c'est parce que ses casinos ne cessent 
de se réinventer. Entre tradition et innovation.
La plus belle façon de découvrir Monaco... Tout commence 
sur la place du Casino, lieu mythique de la Principauté. Ici, la 
vie pétille, l'effervescence est presque palpable. Sur la place, le 
Casino de Monte-Carlo, véritable emblème du grand luxe du jeu.

o f f r e 
c a s i n o 
r oya l

Jouez-là comme James Bond ! 
Des offres de bienvenue incluses 
dans votre ticket d’entrée au 
Casino de Monte-Carlo !

Un instant gourmand au 
restaurant Salon Rose ou 
au Train Bleu, des parties 
endiablées aux machines à 
sous et aux tables de jeu ou 
encore une pause détente au 
bar Lounge de la Salle Europe ?

 Choisissez la plus belle façon de 
vivre la légende Monte-Carlo 
grâce à votre ticket d’entrée

Au Casino de Monte-Carlo, "Rien ne peut être fait ici comme 
ailleurs", disait François Blanc, son fondateur. Avec son 
atmosphère à la James Bond et son architecture Belle Époque, 
le Casino de Monte-Carlo reste en Europe et dans le monde 
une référence dans le domaine des jeux et du savoir-faire. Ici, 
tout est travaillé avec soin et finesse pour offrir une immersion 
marquante dans le monde du casino. Uniques, les tables de 
jeux sont confectionnées par des artisans dans les ateliers 
de la Société des Bains de Mer. Quant aux croupiers, ils 
fournissent les meilleures prestations et savent faire profiter 
tous les joueurs de leur savoir-faire sans pareil.

Jeux 
de Lumières 

au Casino
UN DÎNER 

D’EXCEPTION AU 
CŒUR DE LA SOIRÉE

le Casino de Monte-Carlo ne 
cesse de se réinventer pour 
offrir les plus belles émotions. 
Lors d’un dîner privé en quatre 
actes, les convives ont été 
transportés dans un univers 
onirique…

Le service devait être parfait 
et original : avec son équipe 
rapprochée et les organisateurs 
de l’événement, Stéphane 
Daubon avait tout préparé, tout 
répété, "comme pour un défilé 
de haute couture". Quelque 50 
complices en coulisses, aux 
fourneaux et derrière les bars 
ont œuvré pour assurer un 
service idéal : un vrai challenge.

"Nous avions scénarisé le 
service pour faire partie 
intégrante du spectacle. 
Un petit coup de clochette 
retentissait discrètement afin 
de rythmer chaque action de 
mon équipe"

v i v e z 
l a  l é g e n d e 
Pour incarner le Grand Luxe du 
Jeu, le Casino de Monte-Carlo 
propose à chaque saison, 
des installations artistiques 
éphémères.

En 2017, l’Atrium du Casino 
s’est ainsi habillé de mille et 
un losanges rouges et blancs 
pour une installation au 
nom évocateur : "Let’s Fall in 
Diamonds", une œuvre totale 
imaginée par le designer 
Charles Kaisin.

En 2018, le Casino a célébré 
les multiples facettes de la 
vie monégasque dans un 
incroyable décor noir et blanc, 
"Panorama", et a accueilli pour 
sa saison hivernale un décor 
théâtral pour célébrer les 
140 ans de la Salle Garnier.



  

Les entrées
d u  r e s t a u r a n t  l e  t r a i n  b l e u

entrées
a n t i pa s t i

starters
САЛАТЫ И ЗАКУСКИ

Salade de pêches et Culatello, 
burrata de Bufala, roquette

Insalata di pesche e Culatello, burrata di Bufala con 
rucola

3 2 €
Peach, culatello, burrata and rocket salad

Салат из персиков и ветчины кулателло с сыром 
буррата и рукколой

    

Salade de thon façon niçoise, 
petits ravioli frits

Insalata di tonno alla “ niçoise “, raviolini fritti
2 6 €

Niçoise-style tuna salad, fried ravioli
Салат «Нисуаз» с тунцом, маленькие жареные 

равиоли

    

Bresaola artisanale, sauce acidulée 
aux framboises

Bresaola artigianale, salsa acidula ai lamponi
2 6 €

Artisanal bresaola, 
sour raspberry sauce

Брезаола ремесленная, подкисленный соус с малиной

    

Carpaccio de gambas rouges, légumes 
croquants, agrumes

Carpaccio di gamberi rossi, verdure croccanti, 
agrumi

3 9 €
Carpaccio of red king prawns, crunchy 

vegetables, citrus fruits
Карпаччо из крупных красных креветок, 

хрустящие овощи, цитрусовые

    

Saumon fumé irlandais « bio », 
crudités, jeunes pousses 

Salmone affumicato irlandese « Bio », verdure crude, 
insalata di germogli

2 6 €
Organic Irish smoked salmon, crudités, 

young leaves salad
Органический копченый ирландский лосось, сырые 

овощи, молодые побеги

    

Fraîcheur de crabe, tomate, avocat et olives 
noires à l’huile vierge et citron, légumes en 

cheveux d’ange
Polpa di granchio fresca, pomodoro, avocado e olive 
nere all’olio extra vergine e limone, verdure a capelli 

d’angelo

3 6 €

Crab tartar with avocado, black olives, 
virgin olive oil and lemon, angel hair 

vegetables
Салат из крабов, томатов, авокадо и маслин с маслом 

холодного отжима, лимоном, овощами и тонкими 
капеллини

    

Gambas, encornets, filets de poisson et 
quelques légumes en friture, sauce tartare
Gamberi, totani, filetti di pesce e verdure miste in 

frittura, salsa tartara

3 2 €

Deep-fried king prawns, squid, vegetables 
and fish fillets, tartar sauce

Крупные креветки, кальмары, рыбное филе и 
несколько овощей, жаренные во фритюре, соус 

тартар
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Les entrées
d u  r e s t a u r a n t  l e  t r a i n  b l e u

POTAGES 
ET PÂTES

z u p p e  e  pa s ta

SOUPS 
AND PASTA

СУПЫ И ПАСТА
Potage au pistou au ditalini « Ave Maria »

Minestrone al pesto con ditalini « Ave Maria » 1 9 € Pistou soup with “Ave Maria” ditalini
Суп с соусом песто и пастой диталини «Аве Мария»

    

Velouté d’asperges vertes servi glacé
Vellutata d’asparagi verdi servita fredda 2 2 €

Chilled asparagus velouté
Суп-пюре из зеленой спаржи, подается 

замороженным

    

Risotto aux tomates, rougets et fenouil
Risotto ai pomodori, triglie e finocchio 3 0 € Risotto with tomato, red mullet and fennel

Ризотто с томатами, барабулькой и укропом

    

Risotto aux cèpes, artichauts et fleurs de 
courgettes

Risotto ai porcini, carciofi e fiori di zucchine
2 4 €

Risotto with porcini mushrooms, artichoke 
and zucchini flower

Ризотто с белыми грибами, артишоками и цветами 
кабачков

    

Ravioles aux artichauts et pancetta toscane
Ravioli ai carciofi e pancetta toscana 2 5 € Ravioli with artichoke and Tuscan pancetta

Равиоли с артишоками и тосканской панчеттой

    

Fusilli aux tomates fraîches légèrement 
pimentées, filet d’anchois, olives noires
Fusilli ai pomodori freschi leggermente piccanti, 

filetti d’acciuga, olive nere

2 1 €
Fusilli with fresh tomatoes lightly spiced, 

anchovies and black olives
Фузилли со свежими томатами, слегка 

приправленные перцем, филе анчоусов, маслины

    

Spaghetti aux aubergines, tomates cerises 
et petit pois, petite langouste juste rôtie
Spaghetti alle melanzane, pomodorini ciliegia e 

piselli, aragostina scottata

3 6 €
Spaghetti with eggplant, cherry tomatoes 

and peas, lightly roasted crayfish
Спагетти с баклажанами, томатами черри и 

горошком, маленький обжаренный лангустин
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POISSONS
p e s c e

FISH
РЫБНЫЕ БЛЮДА

Saint-Pierre cuit au plat aux olives et thym 
frais, pomme au four, tomate provençale
San Pietro al tegamino alle olive e al timo fresco, 

patate al forno, pomodori alla provenzale

5 2 €

Pan-fried John Dory with olives and 
fresh thyme, baked potato, tomatoes 

“provençale”
Солнечник, приготовленный на блюде с оливками 

и свежим тимьяном, печеный картофель, 
провансальские томаты

    

Dos de cabillaud rôti, haricots cocos 
mijotés au chorizo, épinards sautés

Trancio di merluzzo arrosto, fagioli coco stufati al 
chorizo, spinaci saltati

3 6 €

Roasted cod loin, stewed coco beans with 
chorizo, sautéed spinach

Жареная спинка трески, белая фасоль, 
приготовленная на медленном огне с чоризо, 

обжаренный шпинат
    

Tronçon de lotte poché et ses 
légumes en aïoli

Trancio di coda di rospo bollita e le sue verdure in 
salsa aïoli

4 2 €
Poached monkfish steak with aioli 

vegetables
Пошированный кусок налима и овощи с соусом 

айоли
    

Turbotin cuisiné à la tomate fraîche et 
olives noires, légumes grillés

Rombo cucinato al pomodoro fresco e olive nere, 
verdure alla griglia

5 0 €
Turbot cooked with fresh tomato and black 

olives, grilled vegetables
Молодой тюрбо, приготовленный со свежими 

томатами и маслинами, овощи на гриле
    

Suprême de poissons en bouillabaisse, 
rouille et croûtons aillés

Suprema di pesce in bouillabaisse, salsa rouille e 
crostini all’aglio

4 6 €
Supreme of fish in “bouillabaisse”, rouille 

and garlic croutons
Рыбный сюпрем в буйабесе с соусом руй и 

чесночными сухариками

VIANDES
c a r n i

MEAT
МЯСНЫЕ БЛЮДА

Filet de boeuf Charolais à la braise, pommes 
au gratin, salade de roquette sauce à l’échalote

Filetto di manzo Charolais alla brace, gratin di 
patate, insalata di rucola, salsa allo scalogno

4 2 €

Braised Charolais beeg filet, patatoes gratin, 
rocket salad with shallot sauce

Филе шаролезской говядины, приготовленное на 
углях, картофельный гратен, салат из рукколы, соус с 

луком-шалот
    

Poussin grillé à la citronnelle, légumes 
primeurs, bâtonnets de panisses, sauce diable

Galletto grigliato all’erba cedrata, primizie di 
verdure, bastoncini di panizza, salsa alla diavola

3 2 €
Grilled chick in with lemongrass, early 
vegetables, panisse sticks, devil’s sauce

Цыпленок, приготовленный на гриле с лемонграссом, 
ранние овощи, палочки паниччи, соус «дьябль»

    

Grenadin de filet de veau poêlé à la sauge, 
pomme écrasée à l’huile d’olive et persil, coeur 

d’artichaut aux poivrons confits
Medaglione di vitello in padella alla salvia, 

schiacciata di patate all’olio d’oliva e prezzemolo, 
cuore di carciofo ai peperoni canditi

4 2 €

Pan-fried medaillon veal with sage, mashed 
potatoes in olive oil and parsley, artichoke 

heart with confit peppers
Медальон из филе телятины, жаренный с шалфеем, 

картофельное пюре с оливковым маслом и 
петрушкой, сердцевины артишоков с припущенным 

сладким перцем
    

Côtes d’agneau bio grillées à la sarriette, poêlée 
d’artichauts, cèpes et pommes grenailles

Costolette d’agnello « Bio » grigliate alla santoreggia, 
spadellata di carciofi, porcini e patate grenaille

4 5 €

Roasted organic lamb chops with savoury, 
pan-fried artichokes, porcini mushrooms and 

grenailles patatoes
Ребрышки органического ягненка, приготовленные 

на гриле с чабером, жареные артишоки, белые грибы 
и молодой картофель  
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Les plats
d u  r e s t a u r a n t  l e  t r a i n  b l e u



  

les desserts
d u  r e s t a u r a n t  l e  t r a i n  b l e u

Plateau de fromages frais et affinés
Vassoio di formaggi freschi e affinati 1 2 € Cheese platter with fresh and aged cheeses

Ассорти из свежих, изысканных сыров

desserts
ДЕСЕРТЫ

Dessert Surprise
Dessert sorpresa 1 2 € Surprise dessert

Десерт-сюрприз

    

Vacherin vanille et fraise
Meringata alla vaniglia e fragole 1 2 € Vacherin with vanilla and strawberry

Меренговый торт с ванилью и клубникой

    

Tarte au Chocolat miroir crispy
Crostata al cioccolato con crispy croccante 1 2 € Chocolate tart with crispy

Шоколадный тарт с хрустящей корочкой

    

Sablé confit de rhubarbe et framboises
Frollino Candito al rabarbaro e lamponi 1 2 € Spelt pie of rhubarb and raspberry

Пирог из полбяной муки с ревенем и малиной

    

Tarte aux pommes
Crostata alle melle 1 2 € Apple tart

Яблочный пирог

    

Fruits rouges assortis
Frutti di bosco assortiti 1 9 € Assortment of red berries

Ассорти из красных фруктов

    

Composition de fruits frais tranchés
Composizione di frutta fresca affettata 2 0 € Assorted sliced fresh fruit

Нарезанная свежая фруктовая композиция

    

Sélection de glace “Pierre Geronimi”, 
Maître glacier à Monaco

Scelta di gelati “Pierre Geronimi”, 
gran gelateria di Monaco

Selection of ice creams by Monaco ice 
cream maker “Pierre Geronimi”

Ассорти мороженого Pierre Geronimi — лучшего 
производителя мороженого в Монако

2 boules / 2 palline 1 2 € 2 scoops / 2 шарика

3 boules / 3 palline 1 5 € 3 scoops / 3 шарика

supplément 1 boule (en accompagnement) / 
supplemento 1 pallina (in accompagnamento) 4 € 1 scoop (additional cost as a side dish) /  

1 шарик (в качестве дополнения)
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seulement | only
unicamente

7 5 € / personne 
/ person
/ persona
/ чел

(Hors boissons / Without drinks / Bevande escluse / 
Кроме (От) спиртных напитков)

 DU LUNDI AU JEUDI DE 19H À 
MINUIT
 From Monday to Thursday 

from 7.PM to midnight
 Da Lunedi a Giovedi 

dalle 19H alle mezzanote
 С понедельника до четверга 

с 19 часов к полночи

Amuse-bouche Amuse-bouche
                

Salade de pêches et Culatello, burrata, roquette.
Insalata di pesche e culatello, burrata di Bufala con rucola

Peach, culatello, burrata and rocket salad
Салат из персиков и ветчины кулателло с сыром буррата и 

рукколой
     ou / o          or / Или     

Salade de thon façon niçoise, petits raviolis frits.
Insalata di tonno alla « nicoise » raviolini fritti

Nicoise-style tuna salad, fried ravioli
Салат «Нисуаз» с тунцом, маленькие жареные равиоли

     ou / o          or / Или     
 Saumon fumé irlandais bio, 

crudités, jeunes pousses. 
Salmone affumicato irlandese « Bio », verdure crude, 

insalata di germogli

Organic Irish smoked salmon, crudites, young 
leaves salad

Органический копченый ирландский лосось, сырые овощи, 
молодые побеги

                
 Velouté d’asperges vertes servi glacé.

Vellutata d’asparagi verdi servita fredda

Chilled asparagus veloute
Суп-пюре из зеленой спаржи, подается замороженным

     ou / o          or / Или     
Risotto aux tomates, rougets et fenouil.

Risotto ai pomodori, triglie e finocchio

Risotto with tomato, red mullet and fennel
Ризотто с томатами, барабулькой и укропом

     ou / o          or / Или     
Ravioles aux artichauts et pancetta toscane.

Ravioli ai carciofi e pancetta toscana

Ravioli with artichoke and Tuscan pancetta
Равиоли с артишоками и тосканской панчеттой

                
Dos de cabillaud rôti, haricots cocos mijotés au 

chorizo, épinards sautés.
Trancio di merluzzo arrosto, fagioli coco stufati al chorizo, 

spinaci saltati

Roasted cod loin, stewed coco beans with chorizo, 
sauteed spinach

Жареная спинка трески, белая фасоль, приготовленная на 
медленном огне с чоризо, обжаренный шпинат

     ou / o          or / Или     

Suprême de poissons en bouillabaisse, rouille et 
croûtons aillés.

Suprema di pesce in bouillabaisse, 
salsa rouille e crostini all’aglio

Supreme of fish in “bouillabaisse”, rouille and 
garlic croutons

Рыбный сюпрем в буйабесе с соусом руй и 
чесночными сухариками

     ou / o          or / Или     

Grenadin de filet de veau poêlé à la sauge, pomme 
écrasée à l’huile d’olive et persil, coeur d’artichaut 

aux poivrons confits 
Lombata di vitello in padella all’ aglio e rosmarino, 

verdure alla griglia

Pan-fried medaillon veal with sage, mashed 
potatoes in olive oil and parsley, artichoke heart 

with confit peppers.
Медальон из филе телятины, жаренный с шалфеем, 

картофельное пюре с оливковым маслом и петрушкой, 
сердцевины артишоков с припущенным сладким перцем

                
Plateau de fromages frais et affinés

Vassoio di formaggi freschi e affinati

Cheese platter with fresh and aged cheeses
Сырное ассорти

     ou / o          or / Или     
Dessert surprise

Dessert sorpresa

Surprise dessert
Десерт-сюрприз

     ou / o          or / Или     

Sélection de glace “Pierre Geronimi”, 
Maître glacier à Monaco

Scelta di gelati “Pierre Geronimi”, gran gelateria di Monaco

Selection of ice creams 
by Monaco ice cream maker “Pierre Geronimi”

Ассорти мороженого Pierre Geronimi — лучшего 
производителя мороженого в Монако

                
Café & mignardises / Caffe & mignardises Coffee & sweets / Кофе и мини-десерты

  
Liste des Allergènes disponible sur demande / Allergens list available upon request / Lista degli Allergini disponibili su richiesta

l e  t r a i n  b l e u
Du Lundi au Jeudi de 19H à Minuit
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agenda 2019
é v è n e m e n t s  e n  p r i n c i p a u t é

"Vous savez, on a fait des 
matchs de boxe avec 90 000 
spectateurs au stade de 
Wembley, 20 000 au Madison 
Square Garden à New York. 
Mais ici, au Casino, c'est un 
sentiment complètement 
différent, assure-t-il, ll n'y a 
aucun autre endroit au monde 
où vous verrez des boxeurs de 
classe mondiale d'aussi près. 
Dans une petite salle comme 
ça, il n'y a pas besoin de plus 
de 343 chaises pourcréer une 
vraie ambiance, une vraie 
atmosphère. Cette édition est 
la plus grosse que nous ayons 
organisée ici."

Avec un choc au sommet 
entre Mike Wilson et Denis 
Lebedev pour le compte du 
championnat du monde 
WBA. Les deux poids lourds-
légers, comme tous les autres 
boxeurs, se sont soumis hier au 
protocole de la pesée.

Dans l'atrium aux façades 
dorées du Casino, bon nombre 
de curieux voulaient zieuter 
ce moment épique. 89,95 kg 
à la balance pour l'Américain. 
90,70 pour le Russe. Et un 
face-à-face frontal, yeux dans 
les yeux, qui promet douze 
rounds (sauf KO) d'anthologie.    
Pas un cillement. Aucun ne 
baissera les yeux. En revanche, 
pas de noms d'oiseaux, ni de 
provocations orchestrées. Ces 
gars-là se préservent pour le 
combat sur le ring.

Pour cette 10ème édition du 
Monte-Carlo Boxing Bonanza, 
deux Champions du Monde 
WBA (poids lourds-légers et 
super-mouches), un médaillé 
d'or Olympique et treize 
boxeurs prometteurs : une 
soirée explosive à laquelle 
aimeraient participer tous les 
amateurs de boxe anglaise. Il 
va y avoir du spectacle !

Nice Matin, 
samedi 24 novembre 2018

des coups, 
du sang et 

de la sueur 
au casino 

Ce soir, dès 18h40 au Casino 
de Monte-Carlo, huit combats 
auront lieu dans la splendide 
salle Médecin devant près 
de 350 personnes. Un lieu 
intimiste pour des joutes 
d'anthologie...

Les tables de jeux ont déserté 
la salle Médecin, pour un ring 
de boxe et des chaises bleues 
soigneusement alignées. Ce 
soir, sous les ors du Casino 
de Monte-Carlo, les jetons ne 
pleuvront plus sur le tapis vert. 
Mais les coups, oui. La sueur et 
le sang, aussi.

Alors, hier, à quelques 
heures des huit combats du 
Monte-Carlo Boxing Bonanza, 
l'heure était au peaufinage. 
Sous les trois fastueux 
lustres, le ring est en cours 
de montage, deux hommes 
s'affairent à fixer le tapis, là 
même où ces gladiateurs des 
temps modernes s'échangeront 
quelques joyeuses amabilités. 
Puis, le cordage sur lequel ces 
mêmes gaillards viendront 
s'affaler après un uppercut 
dévastateur. "On doit encore 
installer l'endroit où seront 
les juges, les journalistes, les 
photographes et les officiels", 
souffle l'un des organisateurs 
de la SBM, laquelle a mobilisé 
ses services techniques et 
artistiques pour l'occasion.

  

LA PLUS GROSSE 
ÉDITION EN TROIS ANS
Au milieu du brouhaha 
ambiant et des tests micros, 
Edward - dit Eddy - Hearn fait 
son apparition pour un petit 
tour du propriétaire.

Le promoteur de boxe anglaise 
et directeur général du groupe 
Matchroom Sport s'assure des 
derniers réglages et n'en finit pas 
de lever les yeux au plafond.

. . . / . . .

 C o n c o u r s  I n t e r n at i o n a l 
d e  f e u x  d ’ a r t i f i c e 

du 20 juillet au 10 août 
Profitez de la vue époustouflante de la terrasse 

du restaurant Salon Rose

        

S o i r é e  D o l c e  v i ta
le 6 juillet 

Casino Café de Paris

        

S o i r é e  l a n c e m e n t 
m a c h i n e s  à  s o u s 

« Ja m e s  B o n d »
le 25 juillet 

Casino de Monte-Carlo

        

C a s i n o  N o m a d E
du 1er au 25 août

        

t o u r n o i  d e  P u n t o  b a n c o
le 21 septembre

Prize Pool 1 Million d’euros

        


