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Les saisons de la gastronomie russe à Monaco
16 Juin Dîner Gala à l’Hôtel Monte-Carlo Beach Deck
17 Juin Le jeu intellectuel « Quoi ? Où ? Quand ? » à l’Opéra Monte Carlo

16 juin DINER GALA à l’Hôtel Monte-Carlo Beach

Au programme :
•

12 chefs cuisiniers russes et monégasques (etoiles Michelin) présenteront les plats spécial

•

12 chefs cuisiniers russes et monegasques presentronts les plats inspirés des dessins de
Mikhail Chemiakin pour le ballet «La Casse Noisette» au Theatre Mariinsky

•

PREMIERE FOIS à Monaco la participation de la chanteuse de jazz Nino Katamadze.

•

SNOB magazine présentera son livre « 25 auteurs contemporains parlent de la nostalgie »
dont l’introduction est écrite par Mazarine Pingeot, écrivaine française et fille de François
Mitterand.
Le nombre des places étant limité merci de bien vouloir réserver en avance.
Тel: +33 7 60 61 01 27

17 juin PREMIERE FOIS Le célèbre jeu « Quoi ? Où ? Quand ? » l’Opéra Monte-Carlo

Au programme :
•
•
•
•

Le jeu sera animé par le presentateur – Boris Kryuk.
5 équipes participantes et un conseil d’experts russes présidé par Alexei Blinov.
Avec la participation de la chanteuse de jazz Nino Katamadze.
Cocktail organisé par les chefs virtuoses de la gastronomie.
Le nombre des places étant limité merci de bien vouloir réserver en avance.
Pour toutes les conditions de reservation Тel: +33 7 60 61 01 27

Au menu :
Du 14 au 19 Juin un menu spécial « à quatre mains » réalisé par des chefs russes et
monégasques étoilés Michelin vous sera proposé dans les meilleurs restaurants de
Monaco :
CAFE DE PARIS (Chef Jean-Claude Brugel et son invité, Chef Dmitry Shurshakov du
restaurant «Muesli», Moscou)
LE VISTAMAR Hôtel Hermitage (Chef Joёl Garault et son invité, Chef Vladimir Mukhin de «White
Rabbit», Moscou)
BLUE BAY Hôtel Monte-Carlo Bay (Chef Marcel Ravin et ses invités Chefs Ivan et Sergey
Berezutsky du restaurant «Twins», Moscou)
ELSA Hôtel Monte-Carlo Beach (Paolo Sari et son invité, Chef Andrey Shmakov, de l’Hôtel Metropol, Moscou)
L’HIRONDELLE Thermes Marins de Monte-Carlo (Jacky Oberti et son invité, Chef Evgeny
Nasyrov du restaurant «Café des Arts», Moscou)

iIl est recommandé de réserver en avance à partir du 1 juin.

MASTER CLASS D’ETIQUETTE
L’Ecole Internationale d’Etiquette et d’Art de Vivre (International School of Etiquette,
ISE) proposera un master class d’étiquette britannique animé par Larisa Evans.
Le 15 et le 16 juin à 10h30
•

Larisa Evans est la fondatrice de l’Ecole Internationale d’Etiquette. Ayant suivi une
formation dans une des plus grandes écoles d’étiquette britanniques « The English
Manner », elle a été distinguée par l’ordre des Saints-Maurice-et-Lazare grâce à sa
contribution à la renaissance des traditions culturelles.

•

Dans le cadre de son séminaire dédié à l’étiquette britannique Larisa nous parlera
entre autres des règles de comportement et de politesse, de l’art de rencontres et
d’accueil, comment être un invité et un hôte poli, comment offrir et accepter des cadeaux. Larisa vous donnera également des conseils concernant le comportement à
adopter lors des entretiens dans de différentes écoles. Enfin, les enfants apprendront à se comporter à table de manière irréprochable.
Prix de billet enfant 70 EUR dej inclus
Prix de billet adulte 100 EUR dej inclus

Le nombre des places étant limité merci de bien vouloir réserver en avance
Tel: +33 7 60 61 01 27

