
 
 

 

Monte-Carlo Société des Bains de Mer, un esprit de montagne pour Noël 

 
A l’instar des préparatifs des fêtes de fin d’année, les Chefs Pâtissiers de la Société des Bains 
de Mer pensent une Bûche de Noël signature, inspirée par le thème de la montagne et de 
l’enchantement.  
 
Tant convoitée des repas festifs traditionnels partagés en famille, ou dégustée lors d’un tea 
time, la bûche de Noël en Principauté de Monaco devient le terrain de jeu des Chefs Pâtissiers 
ayant relevé le défi de la meilleure bûche 2016. Coutures, féeriques, les créations n’ont pas 
manqué de revêtir leurs plus beaux habits de fêtes.  Un jury composé de professionnels, de 
journalistes et d’influenceurs ont départagé les talents pour nommer à l’unanimité la « Bûche 
du Châtaignier », réalisée par le jeune pâtissier des Thermes Marins Monte-Carlo. 
 
Cédric Desideri, Chef Pâtissier du restaurant L’Hirondelle des Thermes Marins Monte-Carlo, 
rend hommage aux promenades en forêt de son enfance et invite à un voyage bucolique 
d’exception : compotée de mandarine, mousse légère de châtaigne sur un croustillant praliné 
au pignon de pin. À consommer sur place accompagnée d’une glace verveine ou à emporter. 
 
 

 
 

 

Informations pratiques :  

Prix : 85 euros la Bûche de Noël pour 6 personnes 
Réservation 24h à l’avance  
L’Hirondelle, Thermes Marins Monte-Carlo 
2 avenue de Monte-Carlo 
T. +377 98 06 69 30 
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A propos du Groupe Monte-Carlo Société des Bains de Mer  
Monte-Carlo Société des Bains de Mer propose une expérience inédite, alliant luxe, bien-être ou gastronomie et 

met à la disposition des clients un resort unique au monde: 4 casinos dont le mythique Casino de Monte-Carlo, 4 

hôtels (Hôtel de Paris, Hôtel Hermitage, Monte-Carlo Beach, Monte-Carlo Bay Hotel & Resort), et 33 restaurants 

dont 4 réunissant à eux seuls 6 étoiles au prestigieux Guide Michelin. Haut lieu de la vie nocturne, le Groupe 

Monte-Carlo Société des Bains de Mer offre un formidable choix de bars et de salles de concert. Découvreur de 

talents et soutien engagé de la création artistique, le Groupe programme des soirées musicales aux affiches 

artistiques audacieuses au Sporting Summer Festival, au Monte-Carlo Jazz Festival, à la Rascasse ou au Buddha 

Bar. Sa discothèque le Jimmy’z figure parmi les plus réputées d’Europe depuis plus de 40 ans. 
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