
 
 

 
 

« Champagne ! »…. Louis Roederer 
Sur la Terrasse de la Salle Empire de l’Hôtel de Paris  

Jusqu’au 6 septembre 2014 
 

         
Terrasse Salle Empire © Monte-Carlo SBM 

 
La Salle Empire de l’Hôtel de Paris est depuis 1910 le cadre privilégié des plus belles soirées à 
Monte-Carlo. 
 
Son décor à la feuille d’or de style Empire, ses lustres, ses luxueuses soieries et passementeries 
réalisées spécialement pour l’Hôtel de Paris en font une icône du glamour des réceptions. Dans la 
continuité de la salle, la terrasse surplombe la Place du Casino, le coeur battant de Monte-Carlo.  
 
Chaque été la Terrasse Salle Empire y propose des dîners intimes dans une ambiance musicale 
raffinée où le savoir-faire et l’excellence s’expriment de la plus belle façon à travers le service, les 
mets et les vins.  
 
Il n’y avait pas plus bel écrin pour offrir une sélection de 7 champagnes millésimés de la prestigieuse 
maison Louis Roederer, déjà présente sur la carte des vins de l’Hôtel de Paris en 1866.  
 
L’Hôtel de Paris et Louis Roederer s’associent et célèbrent au plus haut niveau l’art du beau et du bon 
pour faire vivre aux hôtes de l’Hôtel de Paris une expérience unique, un voyage des sens inoubliable. 
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Qu’on le préfère blanc ou rosé, chaque champagne proposé à la coupe saura vous transporter. Ainsi 
peut-être serez-vous attiré par la fraîcheur et la finesse d’un Brut Premier qui demeure un classique, 
charmé par le fruité, l’élégance et la sensualité racée du Rosé 2008, enthousiasmé par la forte 
personnalité du Vintage 2007 ou séduit par l’intense fraîcheur du Blanc de Blanc 2008 ou 
l’incomparable pureté et précision du Cristal 2006, le plaisir à l’état pur. 
 

C’est aussi l’occasion de découvrir un véritable joyau, le Flacon Médaillon cuvée 2002, un Jéroboam 
de Crystal réalisé à la main. Quatre jours de travail sont nécessaires pour le réaliser. On touche ici à 
la quintessence de l’excellence et de l’élégance. Trois exemplaires, sur les quelques centaines 
vendues dans le monde, sont précieusement choyées dans la cave de l’Hôtel de Paris en compagnie 
des 350.000 bouteilles qu’elle contient. 
 

A l’apéritif ou pour accompagner tout votre dîner, les sommeliers de l’Hôtel de Paris sauront vous 
conseiller. 
 
 

Terrasse Salle Empire de l’Hôtel de Paris  
T. (377) 98 06 89 89 

A la carte à partir de 105€ hors boissons 
Ouvert du jeudi 3 juillet au samedi 6 septembre 2014 inclus 

Dîner en deux services à 19h30 ou 22h00 
www.hoteldeparismontecarlo.com 
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