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HAPPY 5 ! 

 
Le vendredi 3 juillet 2015, le Buddha-Bar Monte-Carlo célèbre son cinquième anniversaire et 
tout est prévu pour vous faire passer une soirée mémorable. 
 
Pour commencer vous pourrez vous rafraîchir en dégustant le cocktail « Happy 5 », 
spécialement créé pour l’occasion, accompagné d’une sélection des meilleurs makis de la 
Principauté inventés par le Chef sushi Gian Franco Brugaletta. 
 
Au restaurant, le Chef Eric Guillemaud vous propose un menu Anniversaire exceptionnel, 
composé des plats emblématiques qui ont fait la réputation gastronomique du Buddha-Bar 
Monte-Carlo. 
 
Dans l’écrin magique de cette ancienne salle de concert créée en 1911, DJ Papa fera monter 
l’ambiance pour vous faire vibrer jusque tard dans la nuit. Des animations aussi différentes 
qu’inattendus s’inviteront à votre table… close-up, sculpteur de glace, Geishas burlesques, 
silhouettiste chinois et  violoniste live, et participeront à la féérie de cette soirée magique. 
 
Une soirée « Happy 5 » sous le signe de l’exotisme, du rythme et des parfums dans un 
Buddha-Bar toujours plus insolite et toujours plus Monte-Carlo Société des Bains de Mer.  
 

Menus : 90 € (hors boissons) et 130 €  avec ½ bouteille de champagne Perrier Jouet 
 
 

A propos du Buddha-Bar Monte-Carlo 

 
En 5 ans, le Buddha-Bar Monte-Carlo s’est imposé en tant que lieu incontournable de la 
Principauté de Monaco. Il a su surprendre, se différencier et ainsi devenir une référence au 
niveau mondial en se positionnant dans le Top 3 des Buddha-Bar grâce à son décor, sa 
gastronomie et son ambiance musicale. 
Guidée par l’Histoire et l’excellence Monte-Carlo Société des Bains de Mer, les boiseries et 
dorures du début XXe siècle associées aux couleurs rouge et or asiatiques en font un décor à 
la fois glamour, festif et intimiste. Sa gastronomie s’élève au rang des meilleurs restaurants 
de palaces 5 étoiles par la créativité de ses compositions. Côté musique, DJ Papa insuffle, 
depuis l’ouverture, une ambiance lounge et world singulière que l’on ne trouve nulle part 
ailleurs. Il attire les adeptes de la musique lounge signée Buddha Bar en y associant une 
touche électro et tribal. 

 
 
 
 
 

http://images.montecarlosbm.com/Menu-Buddha-anniversaire.pdf
http://fr.montecarlosbm.com/restaurant-monaco/saveurs-dailleurs/buddha-bar/#xtor=SEC-5619-GOO-[Buddha_Bar_(+)]--S-[%2Bbuddha%20%2Bbar%20%2Bmontecarlo]&xts=537424
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Monte-Carlo Société des Bains de Mer propose le hashtag #mymontecarlo afin de 
partager les moments passés au sein du resort. Des centaines de photos sont postées 

chaque jour sous ce hashtag qui fédère la communauté des amoureux de Monte-Carlo. A 
utiliser sans modération ! 
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