
 

  
 

                                                              
 

  

Le Café de Paris célèbre en fanfare  
la 10ème édition de l’Oktoberfest  

 

          
  
La Brasserie du Café de Paris célèbre une édition exceptionnelle de l’Oktoberfest du 23 au 31 
octobre 2015 sous le chapiteau du Café de Paris. 
 
La soirée d’inauguration aura lieu le vendredi 23 octobre à 19h30 sur la Place du Casino, où les 
convives assisteront à l’arrivée de S.A.S. le Prince Albert II en calèche bavaroise, précédée de la 
fanfare de Freising. 
 
Suivra la cérémonie officielle de l’« O’Zapft is » avec la mise en perce traditionnelle du premier fût 
de bière, sur la Place du Casino en présence de S.A.S. le Prince Albert II, de personnalités 
monégasques et d’une délégation bavaroise. 
 
Lors du repas, les convives dégusteront nombre de gourmandises directement importées 
d’Allemagne ainsi que des spécialités bavaroises. Jean-Claude Brugel, Chef du Café de Paris, 
pourra compter sur le soutien de Jean-Pierre Boutonnet, Chef renommé de la brasserie 
« Bräustüberl » à Freising. Les invités pourront découvrir ou redécouvrir les célèbres bières 
premium Weihenstephan,  la plus ancienne brasserie au monde,  ainsi que de la Xan Wellness, 
boisson santé maltée-fruitée riche en Xanthohumol, extrait naturel de houblon (distribuée 
exclusivement par TA Distribution S.A.M.). 



 
Désormais connu de tous les habitués, le groupe « Echt Guat » sous la direction de Michael 
Stumberger animera la soirée de son répertoire musical tant apprécié. 
 
Le menu de la soirée d'inauguration est au tarif de 140 € par personne dont 20 € seront reversés à 
la Fondation Albert II.  
 
Les organisateurs Tonio Arcaini (T.A. Distribution S.A.M.), Stefano Brancato (Directeur du Café de 
Paris) et l’équipe de la Brasserie de l’Etat de Bavière Weihenstephan se réjouissent de cette 
nouvelle édition, qui s’annonce mémorable.   
 
Tous à vos Dirndl et Lederhosen! 
 
Réservations Café de Paris : 
T. +377 98 06 36 36 de 10h à 19h 
 
Renseignements : 
office@ta-distribution.com  
 
  

                                                    
 

www.weihenstephaner.de                         www.tadistribution.com                    www.xan.com 
  

  

#mymontecarlo 

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 ! 

 

 

 

Contact Presse 

presse@sbm.mc 

T. +377 98 06 63 61 

pressmontecarlosbm.com 
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