
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
30 janvier 2014 

 
 

请君品尝* !   

BON APPETIT ! 

LA BRASSERIE DU CAFE DE PARIS SE MET A L’HEURE CHINOISE 

DU 14 AU 20 FEVRIER 2014 

* Prononcez « QING JUN PIN CHANG»  

 
Monte-Carlo SBM a décidé de mettre la gastronomie chinoise à l’honneur, dans le cadre du « Monaco 
Chines Festival –China Today » 
  
Quatre grands chefs de cuisine chinois seront à La Brasserie du Café de Paris du 14 au 20 Février, 
pour mieux nous faire redécouvrir les saveurs de la gastronomie chinoise : Monsieur REN DeFeng, 
maître cuisinier et lauréat des plus prestigieux concours gastronomiques et Monsieur ZHU SongTao, 
de nombreuses fois récompensé pour son talent de chef cuisinier, tous deux du « Shanghai Classical 
Hotel », Monsieur LUO YuLin, premier prix de cuisine chinoise contemporaine et Monsieur WANG 
Yun, spécialiste de la cuisine du Shaanxi. De nombreuses spécialités seront proposées au déjeuner 
et au dîner, en collaboration avec le Chef Jean-Claude Brugel et son équipe : Soupe de lotus aux 
crustacés, Mérou braisé à la sauce aigre douce et amandes, Poulet Gong Bao… Et sans oublier les 
desserts réalisés par Madame MA ShunLi, maître réputée de la pâtissière chinoise et lauréate de 
nombreux premiers prix dont celui de « l’innovation ». 
  
A l’occasion de la Fête des lanternes, dès le 14 février, une magnifique exposition de lanternes, sera 
l’occasion de se fondre dans une atmosphère typiquement chinoise dans le Hall du Café de Paris et 
dans l’Atrium du Casino.  
 
La Saint-Valentin sera célébrée au Buddha Bar dans une ambiance orientale. Un menu pour les 
amoureux sera accompagné d’un choix de musiques éclectiques savamment mixées par DJ Papa. 

  

http://fr.montecarlosbm.com/restaurants-luxe/brasseries/
http://fr.montecarlosbm.com/casinos-luxe-monaco/casino-de-monte-carlo/


 
 

Du 13 au 20 février 2014 

 « Monaco Chinese Festival » organisée avec le soutien du Gouvernement Princier et de la Mairie, avec la 
collaboration de l’Association Monaco-Chine et de la « China Federation of Literary and Art Circles » 

 
Informations 

 
http://www.montecarlosbm.com/actualites/monaco-chinese-festival/   

 
 

Réservations 

La Brasserie du Café de Paris 

Place du Casino 

Tél : (377) 98 06 76 23  

brasseriecp@sbm.mc 

 

Le Buddha Bar 

Casino de Monte-Carlo 

Tél. : (377) 98 06 19 19 

buddhabarmontecarlo@sbm.mc 

 
 

Contact Presse MONTE-CARLO S.B.M. : 
Eric Bessone 

Service de presse 
T. (377) 98 06 63 62 

presse@sbm.mc 
http://www.pressmontecarlosbm.com/ 

 
 

Suivez nous sur nos réseaux sociaux  

https://www.facebook.com/MonteCarloSBM 

https://twitter.com/#!/MonteCarloSBM 

http://www.montecarlosbm.com 
 
 
 
 

http://www.montecarlosbm.com/actualites/monaco-chinese-festival/
mailto:dtc%40gouv.mc
http://www.montecarlosbm.com/bars-lounge-and-night-club/cafe-de-paris/
http://www.montecarlosbm.com/bars-lounge-and-night-club/buddha-bar/
mailto:presse@sbm.mc
http://www.pressmontecarlosbm.com/
https://www.facebook.com/MonteCarloSBM
https://twitter.com/#!/MonteCarloSBM
http://www.montecarlosbm.com/news/dangerous-luxury-exhibition-by-the-campana-brothers/
http://www.montecarlosbm.com/news/dangerous-luxury-exhibition-by-the-campana-brothers/

