
 

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
au t o m n e  &  h i v e r

Caviar de l’Amour servi à la 
cuillère, blinis, crème citronnée

«Caviar de l’Amour» servito al cucchiaio, 
blinis, crema al limone

1 5 0 €
Amur caviar served with a spoon, 

blinis, lemon cream
Икра амурского осетра на ложечке, оладьи, 

лимонный крем

    

Les 6 huitres « Gillardeau », pain 
noir au beurre demi-sel, vinaigre à 

l’échalote
Sei ostriche « Gillardeau », pane nero al 

burro mezzo sale, aceto allo scalogno

3 6 €

6 Gillardeau oysters, black bread 
with semi-salted butter, shallot 

vinegar
Устрицы Жилардо (6 шт.), черный хлеб со 
слабосоленым сливочным маслом, уксус с 

луком-шалот

    

Marmite de crustacés et coquillages, 
haricot blanc, bouillon réduit

Pentola di crostacei e frutti di mare, fagioli 
bianchi, brodo ristretto

4 6 €
Shellfish casserole, white beans, 

broth reduction
Ракообразные и моллюски на сковороде, 

белая фасоль, крепкий бульон

    

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.



  

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

Cocktails
C r é at i o n s

Blasted Tree (by Ruka)                        
Tequila, limonade, sirop d’orgeat, jus de citron vert, 
concombre, menthe, sucre

 

Charles Edwards (by Luca) 
Gin tanqueray, drambuie, liqueur de menthe blanche

 

Hibiscus (by Pascal)                 
Gin bombay, cointreau, jus d’ananas, sirop de tym, sirop 
d’hibiscus 

Ripa’s F104 (by Michele)                       
Cognac, jaegermaister, jus d’orange, red bull, sucre

 

The Zampo’s (by Enrico)                      
Cointreau, grand marnier, angostura, jus multi-fruits, jus 
d’orange, jus de citron vert, sucre



  

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

Saumon fumé des Îles Féroé, galette de 
légumes, crème épaisse

Salmone affumicato Isole Faore, galletta di verdure, 
crema densa

2 6 €
Faroe Islands smoked salmon,pancake 

vegetable,heavy cream
Копченый ирландский лосось (органический), галета 

с овощами, сметана

    

Fraicheur de crabe façon Riviera
Polpa di granchio alla «Riviera» 3 6 € Riviera-style crab tartar

Крабовый мусс а-ля Ривьера.

    

Terrine de foie gras de canard, oignons 
rouges au cassis confits, pain de campagne 

toasté
Terrina di foie gras d’anatra, cipolle rosse al ribes 

nero candito, pane rustico tostato

2 5 €
Duck foie gras terrine, blackcurrants and 
red onion confit, toasted country bread

Террин из утиного фуа-гра, красный лук с цукатами 
из черной смородины, тосты из деревенского хлеба

    

Tartare de bar à la coriandre fraiche et 
citron vert, grenade et radis rose

Tartara di branzino al coriandolo fresco e al limone 
verde, melograno e ravanelli rosa

2 8 €
Sea bass tartar with fresh coriander, lime, 

pomegranate and radish
Тартар из морского волка со свежим кориандром и 

лаймом, гранатом и розовым редисом

    

Petite friture d’encornets, filet de poisson et 
légumes, beignets de gambas, sauce tartare

Fritturina di calamari, filetto di pesce e verdure, 
frittelle di scampi, salsa tartara

3 2 €
Fried calamari, filet of fish and vegetables, 

king prawns tempura, tartar sauce
Кальмары во фритюре, рыбное филе с овощами, 

королевские креветки в кляре, соус тартар

    

Composition de charcuterie affinée et 
artisanale, fondue de Saint-Nectaire

Piatto misto di salumi affinati artigianali, fonduta di 
Saint-Nectaire

2 5 €
Platter of fine artisanal charcuterie, Saint-

Nectaire cheese fondue
Мясное ассорти (выдержанные фермерские 

колбасные изделия), фондю из сыра Сен-Нектер.
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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
Soupe de légumes paysanne, petit 
épeautre, copeaux de parmesan

Zuppa di verdure alla contadina, piccolo farro, 
scaglie di parmigiano

1 6 €
Country-style vegetable soup with Einkorn 

and Parmesan shavings
Крестьянский овощной суп, полба, хлопья пармезана

    

Velouté de lentilles corail et carottes des 
sables, ricotta de brebis

Vellutata di lenticchie rosse e carote di sabbia, ricotta 
di pecora

1 8 €

Red lentil and sand carrot soup, sheep’s 
milk ricotta

Крем-суп из красной чечевицы и моркови, 
выращенной в песчаной почве, рикотта из овечьего 

молока

    

Risotto aux noix de St-jacques, gambas 
rouges et moules, fenouil fondant

Risotto alle capesante, gamberi rossi e cozze, 
finocchio fondente

3 6 €

Risotto with scallops, red king prawns, 
mussels and tender fennel

Ризотто с гребешками Сен-Жак, красными 
королевскими креветками и мидиями, запеченный 

фенхель

    

Risotto au potimarron, champignons 
forestiers et châtaignes

Risotto alla zucca, funghi forestali e castagne
2 9 €

Risotto with pumpkin, wild mushroom and 
chesnut

Ризотто с тыквой, лесные грибы и каштаны

    

Ravioli à la viande rôtie, petit jus aux olives 
Taggiasche, brunoise de légumes fondants
Ravioli alla carne arrosto, sugo alle olive Taggiasche, 

brunoise di verdure fondenti

2 4 €
Ravioli filled with roasted meat,Taggiasche 
olive sauce and tender vegetable brunoise

Равиоли с обжаренным мясом, соус с оливками 
таджаске, овощное рагу

    

Bucatini all’amatriciana
Bucatini all’amatriciana 2 4 € Bucatini all’amatriciana

Букатини с соусом аматричана

    

Farfalle aux gambas, aubergines et tomates, 
pancetta croustillante

Farfalle ai gamberi, melanzane e pomodori, pancetta 
croccante

2 6 €
Farfalle with king prawns, eggplant, 

tomatoes and crispy pancetta
Фарфалле с королевскими креветками, баклажаны и 

томаты, хрустящая панчетта

    

Polenta crémeuse aux champignons des 
bois

Polenta cremosa ai funghi boscaioli
2 4 € Creamy polenta with wild mushrooms

Сливочная полента с лесными грибами
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agenda
é v è n e m e n t s  e n  p r i n c i p a u t é

des Bains de Mer, elles sont 
valorisées par une scénographie 
lumineuse. L’unicité de chacun 
des détails confère au lieu 
de toutes nouvelles lettres de 
noblesse.

Comment siroterez-vous votre 
cocktail au bar lounge ? « Shaken, 
not stirred », à la manière de 
James Bond ? En attendant 
un joueur ou après une partie 
exaltée, le Casino de Monte-
Carlo convie à se détendre dans 
cet espace mariant avec justesse 
éléments Belle Époque et allures 
contemporaines. Ici également 
se ressent la présence de notre 
espion préféré. Et pour preuve, 
à la carte, les incontournables 
boissons du célèbre agent 007 à 
base de martini. De délicieuses 
tapas sont, par ailleurs, 
proposées en accompagnement 
des cocktails. Pour ravir 
les mélomanes, un piano 
agrémente le bar lounge. Les 
mélodies jouées par le pianiste 
se mêlent au bruit des jetons 
et des machines à sous, créant 
une atmosphère proprement 
unique. Des concerts live sont 
programmés les vendredis et 
samedis ; le casino se transforme 
en véritable lieu destiné aux 
sorties et à la fête.

Joueurs habitués et gourmets 
de passage se passent le mot 
: les restaurants du Casino 
de Monte-Carlo composent 
des haltes exquises. Raffinés 
autant dans la décoration que 
dans l’assiette, le Salon Rose 
et le Train Bleu envoûtent les 
papilles grâce au chef Thierry 
Saez-Manzanares. Il décline 
les saveurs du monde entier 
dans ces deux restaurants aux 
influences distinctes. Au Salon 
Rose, les sens font la rencontre 
de l’Asie et de la Méditerranée. 
L’atmosphère intime, créée par 
la présence d’alcôves, participe 
à l’exploration paisible de ces 
saveurs. L’atout du Salon Rose 
? La terrasse qui dévoile une 
vue imprenable sur la mer. À la 
recherche d’originalité, le Train 
Bleu réserve une belle surprise : 
un décor de wagon-restaurant du 
début du XXe siècle. Muni d’un 
billet de voyage, il propose une 
unique destination, l’Italie. Les 
produits de la mer s’accordent 
avec subtilité aux légumes 
ensoleillés. Un dîner au Train 
Bleu se révèle une escale délicate 
au cœur même du casino.

Un Casino 
So Monte-Carlo 

Nouvelle ambiance, nouvelle 
atmosphère pour le légendaire 
Casino de Monte-Carlo. 
L’expérience du casino est ici 
réinventée avec cet espace 
repensé, entièrement dédié à la 
fête. Une immersion dans l’univers 
glamour du célèbre espion 
britannique James Bond y attend 
les joueurs et les visiteurs. Jeux, 
bar lounge et restaurants invitent 
à une parenthèse alliant prestige 
et divertissement.

Dans le cadre somptueux de 
la Salle Europe du Casino de 
Monaco, les joueurs ou néophytes  
se donnent rendez-vous dans les 
divers espaces de jeux. Craps, 
Roulettes française et anglaise, 
poker, nouvelles machines à sous 
sur le thème de James Bond, 
craps… L’éventail de choix est large, 
permettant d’alterner les plaisirs. 
À l’instar des plus grands joueurs 
mondiaux, novices et chevronnés 
tentent leur chance autour des 
tables, guidés par des croupiers 
à la maîtrise impeccable. Les dés 
roulent et les cartes prennent place 
entre les mains des joueurs. La 
tension monte, l’adrénaline atteint 
alors des sommets. Gagnés par 
l’effervescence, les accompagnants 
peuvent à tout moment se joindre 
aux joueurs en misant de petites 
sommes pour s’initier. Et comme 
pour apporter encore plus de 
piquant, des tournois de black 
jack sont organisés par le casino à 
partir de septembre.

Ici aussi, tous les jeudis, des 
tournois de Black Jack au buy-in 
grisants de 50€ électrisent la Salle 
Europe. Les cartes et le croupier 
laissent le joueur au sort de la 
chance.

Pas un instant ne ressemble à 
un autre dans ce nouvel espace 
du Casino de Monte-Carlo. Son 
architecture Belle Époque présente 
en son cœur un spectacle revisité. 
Les lignes élégantes se tapissent de 
couleurs et de musiques évolutives 
afin de créer des ambiances 
changeantes tout au long de la 
journée. Ainsi, un nouvel univers 
se révèle à chaque instant passé 
au sein du casino. Les tables 
de jeux bénéficient elles aussi 
d’une attention toute particulière. 
Confectionnées à la main dans les 
ateliers de Monte-Carlo Société 

m o n t e - c a r l o 
S H OW D OW N

Samedi 30 Novembre 2019 - Salle Médecin

        

T o u r n o i s 
Roulette - 9 Novembre | Prizepool 100 000 €

Punto Banco - 7 Décembre | Prizepool 150 000 €

        

F ê t e s  d e  f i n  d ’ a n n é e
LA CHANCE NOUS ÉLÈVE 

Célébration durant tout le mois de Décembre

        

C o n c e r t  Ta r k a n
Samedi 15 Février 
Salle des Étoiles

        

S o i r é e  Au  C a s i n o 
C a f é  d e  Pa r i s

Vendredi 7 Février







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
                

Tartare de bar à la coriandre fraiche et citron vert, 
grenade et radis rose

Tartara di branzino al coriandolo fresco e limone verde, 
melograno e ravanelli rosa

Tartare of bass with fresh coriander and lime, 
pomegranate and pink radish

Тартар из сибаса со свежим кориандром и лаймом, гранатом и 
розовой редькой

     ou / o          or / Или     

Terrine de foie gras de canard, oignons rouges au 
cassis confits, pain de campagne toasté

Terrina di foie gras d’anatra, cipolla rosse al ribes nero, pane 
rustico tostato

Duck Foie gras terrine, red onions with 
blackcurrant confit, toasted farmhouse bread

Утиное фуа-гра, красный лук с засахаренной черной 
смородиной, тост из деревенского хлеба

     ou / o          or / Или     
Saumon fumé des Iles Féroé, galette de légumes, 

crème épaisse
Salmone affumicato delle Isole Faroe, galletta di verdure, crema 

densa

Faroe Island smoked salmon, galette of vegetables, 
heavy cream

Копченый лосось с Фарерских островов, овощная котлета, 
густая сметана

                

Velouté de lentilles corail et carottes des sables, ricotta 
de brebis

Vellutata di lenticchie rosse e carote di sabbia, ricotta di pecora

Velouté of red lentils and sand-grown carrots, 
sheep’s milk ricotta

Суп-пюре из коралловой чечевицы и моркови, выращенной в 
песчаном грунте, овечий сыр рикотта

     ou / o          or / Или     
Risotto au potimarron, champignons forestiers et 

châtaignes
Risotto alla zucchetta potimarron, funghi boscherecci e castagne

Pumpkin risotto with wild mushrooms and 
chestnuts

Ризотто с китайской тыквой, лесными грибами и каштанами
     ou / o          or / Или     

Farfalle aux gambas, aubergines et tomates, pancetta 
croustillante

Farfalle agli scampi, melanzane e pomodori, pancetta croccante

Farfalle with king prawns, eggplants and tomatoes, 
crisped bacon

Фарфалле с крупными креветками, баклажанами и 
помидорами, хрустящая панчетта

                
Dos de cabillaud et encornets juste sautés, haricots 

cocos, sommités de brocoletti
Filetto di merluzzo e calamari appena saltati, fagioli coco, cime 

di broccoletti

Sautéed loin of cod filet and squid, cranberry 
beans, broccoli tips

Cлегка обжаренные кальмары и cпинка трески, кокосовая 
фасоль, вершки репы

     ou / o          or / Или     
Noix de saint jacques sautées, jus de cuisson corsé et 

palet de légumes fondant
Capesante saltate, succo di cottura piccante e mattonella 

fondente di verdure

Sautéed scallops, spiced sauce, tender vegetable 
cake

Жареные морские гребешки, густой бульон и нежная овощная 
котлета

     ou / o          or / Или     
Jarret de veau et ses légumes en pot au feu, sauce 

gribiche
Stinco di vitello con le sue verdure in pot-au-feu, salsa gribiche

Veal shank and vegetables pot-au-feu, with sauce 
gribiche

Потофё из телячьей голяшки и овощей, соус грибиш
                

Plateau de fromages frais et affinés
Assortimento di formaggi

Cheese board
Сырная тарелка

     ou / o          or / Или     
Dessert du jour
Dessert del giorno

Dessert of the day
Десерт дня

     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  
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POISSONS
p e s c e

FISH
РЫБНЫЕ БЛЮДА

Loup de méditerranée grillé, sauté de 
champignons de saison, châtaignes et 

pommes grenailles
Branzino del Mediterraneo alla griglia, funghi di 

stagione saltati, castagne e patate grenailles.

5 4 €

Grilled Mediterranean sea bass, sautéed 
seasonal mushrooms, chestnuts and 

grenaille potatoes
Жареная средиземноморская зубатка, соте из 

сезонных грибов, каштаны и молодой картофель
    

Daurade cuisinée en marinière de moules, 
pomme de terre à la braise

Orata cucinata in marinara di cozze, patate al forno
3 9 €

Sea-bream cooked in mussels « marinière « 
sauce, baked pataoes

Дорада с мидиями «Мариньер», запеченный на углях 
картофель

    
Sole de ligne à la meunière, oignon rouge et 

champignon farci
Sogliola di linea alla mugnaia, cipolle rosse e funghi 

farciti. 

4 9 €
Line-caught sole meunière, red onion and 

stuffed mushroom
Камбала прибрежного вылова бель меньер с красным 

луком и фаршированными грибами
    

Dos de cabillaud et encornets juste sautés, 
haricots cocos, sommités de brocoletti

Filetto di merluzzo e calamari appena saltati, fagioli 
coco, punte di broccoletti

3 0 €
Cod filet and lightly sautéed calamari, 

white beans, broccoli
Филе трески и быстрое соте из кальмаров, фасоль, 

соцветия мини-брокколи
    

Noix de saint jacques sautées, jus de 
cuisson corsé et palet de légumes fondant

Capesante saltate, succo di cottura corposo e palet di 
verdure fondenti

3 4 €
Pan sautéed scallops, cooking juice, tender 

vegetable palet
Соте из гребешков Сен-Жак с крепким бульоном и 

овощной лепешкой

VIANDES
c a r n i

MEAT
МЯСНЫЕ БЛЮДА

Filet de bœuf sur le grill, réduction de vin blanc 
à l’échalote, gratin de pomme de terre et cèpes, 

bouquet de légumes de saison
Filetto di manzo alla griglia, riduzione di vino bianco 

allo scalogno, gratin di patate e funghi porcini, 
verdure di stagione

4 4 €

 

Grilled beef filet, white wine and shallot reduction, 
potato and porcini gratin, seasonal vegetables

Говяжье филе на гриле, соус из белого вина с луком-
шалот, картофельный гратен с белыми грибами, 

ассорти из сезонных овощей
    

Carré d’agneau rôti aux herbes fraîches, 
garniture d’un couscous

Carré d’agnello sugo arrosto alle erbe fresche, 
contorno di couscous

4 2 €
Rack of lamb roasted with fresh herbs and 

served with couscous
Жареное каре ягненка со свежей зеленью с гарниром 

из кускуса
    

Jarret de veau et ses légumes en pot au feu, 
sauce gribiche

Stinco di vitello con le sue verdure stufate, salsa 
gribiche

3 0 €
Veal shank with vegetables cooked in «pot 

au feu» ,gribiche sauce
Телячья рулька с овощами пот-о-фё, соус грибиш

    
Côte de veau à la braise, aubergines à la 

sicilienne, bâtonnets de semoule frit, petit 
jus à la ciboulette

Lombata di vitello alla brace, melanzane alla 
siciliana, bastoncini di semolino fritti, sugo di erba 

cipollina

3 2 €
Braised veal chop, sicilian style eggplant, 

fried semolina sticks,  chives juice
Телячья отбивная на углях, баклажаны по-

сицилийски, жареные хлебные палочки, бульон со 
шнитт-луком

    
Suprême de volaille fermière façon Rossini, galette 

de pomme de terre, fagotin de haricot vert
Suprema di pollo contadino alla Rossini, frittella di 

patate, fagioli verdi

2 9 €
Farmed poultry supreme Rossini style, 

potato pancake, green beans
Фермерская куриная грудка «Россини», картофельная 

лепешка, букетики из стручковой фасоли  
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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

    

Omelette Norvégienne flambée au vieux 
rhum, éclats de marrons glacés

Omelette Norvegiese flambata al rhum,  «marrons 
glacés» in pezzi

1 2 €
Norwegian omelette flambéed with old 

rum, chips of iced chestnuts
Меренговый торт с ванилью и клубникой

    

Sablé aux poires et chocolat, glace vanille
Torta di pasta frolla alle pere e ciccolato, gelato alla 

vaniglia
1 2 €

Pear and chocolate shortbread, vanilla ice 
cream

Муале с шоколадом и экзотическими фруктами

    

Tarte aux pommes
Crostata alle melle 1 2 € Apple tart

Яблочный пирог

    

Galet à la fève de Tonka, kumquat
Dolce di fave Tonka, kumquat 1 2 € Tonka bean cake, kumquat

Панна-котта и тартар из клубники

    

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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Dolly Bascou Sananes 
e l l e  o bt i e n t  u n e  b o u r s e  r é p u t é e 

p o u r  s e  f o r m e r  au x  É tat s - U n i s
Une opportunité professionnelle en or. Et, surtout, la récompense de plusieurs années de travail en 
équipe. Dolly Sananes-Bascou, employée du groupe SBM depuis 1999, a récemment décroché une
prestigieuse bourse : celle octroyée par l’European Casino Association et ses partenaires - dont est 
membre Monaco depuis 2017 - pour la promotion de l’égalité hommes-femmes dans l’industrie des
jeux.

  

En se démarquant de sept autres femmes issues d’autant de casinos en Europe (1), la responsable 
marketing et communication des Jeux de la SBM participera, en novembre prochain, à une formation 
très réputée délivrée par l’Université du Nevada à Lake Tahoe. Il s’agit là d’une formation diplômante 
internationale au management des jeux, intégrant notamment de nouveaux sujets comme le jeu 
responsable. « C’est la seule du genre dans le monde, se satisfait l’heureuse élue de 44 ans qui, avant 
de rejoindre la branche marketing, s’occupait de l’événementiel aux casinos. Cela va du leadership à la 
réglementation internationale des jeux, en passant par l’attractivité de nos produits ou l’anticipation de 
nos stratégies pour le futur. Cela nous apprend aussi à toucher la nouvelle génération, de 18 à 20 ans, 
très tournée vers le e-sport. Cette formation va me permettre d’échanger avec mes collègues du monde 
entier, de grandir, d’acquérir des compétences.»

  

 «Et ça, je ne l’ai pas fait toute seule mais avec 
mon équipe.» 

  

Dîners surréalistes, tournois d’exception, soirées du Casino Café de Paris et nouveau programme de 
fidélité sont autant d’actions clés à mettre à leur actif. « On a fait du marketing à 360 degrés. On a 
segmenté notre clientèle, identifié leurs besoins et attentes, mis en avant l’hospitalité. On prend soin des 
clients. On veut donner un service Monte-Carlo à toutes nos cibles. On a remis l’humain au centre. Notre 
but est de fidéliser notre clientèle. » 

Monaco Matin,
mercredi 18 septembre 2019

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

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.

W i n t e r  C h i c
À partir de 18 heures, la SBM 
ouvre grand les portes qui 
mènent aux 450 machines 
à sous avec une ambiance 
festive où les invités, puis le 
grand public, sont conviés à 
l’événement Winter chic.

Champagne et petits fours au 
foie gras et homard pour tous, 
animations dans l’entrée du 
Café de Paris avec DJ, artistes, 
acrobates, podium, trois cents 
salariés mobilisés…

Pascal Camia, directeur général 
des Casinos, et Rudy Tarditi, 
directeur du Casino Café de 
Paris, voient les choses en grand 
pour offrir une soirée de fête 
dès 18 heures ce vendredi. Pour 
fidéliser les clients et peutêtre 
faire naître le goût du jeu…

Nice-Matin 
samedi 2 février 2019

Stéphanie Camille Gotlieb, Louis Ducruet et son épouse Marie, ainsi que les cent vingt convives de 
la Société des Bains de Mer venus de vingt-quatre pays.

La société, qui a le monopole sur les jeux en Principauté, renouvelait, cette année encore, le rendez-
vous exceptionnel qu’elle organise une fois par an depuis 2017 pour séduire une clientèle toujours 
plus exigeante. Et cette année, place à l’ambiance sulfureuse des cabarets et clubs clandestins à 
l’époque de la prohibition aux États-Unis. Parce qu’il n’y a rien de plus irrésistible que l’interdit…

Les invités ont ainsi emprunté une porte secrète de l’allée François-Blanc, puis parcouru les couloirs 
animés par des saynètes inspirées de l’époque de la prohibition. Tout cela jusqu’à la salle Médecin 
où étaient dressés tables et cabaret éphémère mis en scène par l’atelier parisien Lum.

Pour ce troisième rendez-vous entre joueurs « haut de gamme », le dîner fut ponctué par des 
intermèdes musicaux et chorégraphiques du meilleur goût : revue d’ouverture inspirée de Busby 
Berkeley, trio de jazz, performance de la chanteuse, actrice et mannequin Caroline Vreeland, 
numéro de Mosh, étoile montante de la scène burlesque de Los Angeles, et final avec les danseuses 
du Lido. Un cocktail de réjouissances, jusque dans l’assiette grâce au chef exécutif du Casino de 
Monte-Carlo Thierry Saez-Manzanares et le directeur des Événements culinaires.

La soirée s’est poursuivie autour des tables de jeux et machines à sous dans le plus grand secret... 
Monaco Matin,

lundi 8 octobre 2019

Secret 
Games
UN DÎNER 

D’EXCEPTION AU 
CASINO DE 

MONTE-CARLO

Avec le Souverain et la 
Princesse de Hanovre, la SBM 
séduit une clientèle toujours 
plus exigeante. Samedi, cent 
vingt «très gros joueurs» 
étaient réunis pour une soirée 
exceptionnelle.

«La stratégie de notre 
président Jean-Luc Biamonti, 
axée notamment sur la 
redynamisation du Casino de 
Monte-Carlo, porte ses fruits 
: nos événements exclusifs, à 
l’image de cette soirée “Secret 
Games”, sont devenus des 
rendez-vous incontournables 
pour les grands joueurs du 
monde entier, ravis de vivre 
le jeu façon Monte-Carlo : 
festif, étonnant et suscitant des 
émotions inoubliables.»

Samedi soir, Pascal Camia a 
accueilli avec ces mots le prince 
Albert II, accompagné de sa 
sœur la princesse de Hanovre, 
les enfants de la princesse

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.


