
 
 

 
 
 

Monte-Carlo se pare de  blanc et bleu à l’occasion de  
«l’Oktoberfest 2014» 

 

    
©Monte-Carlo Société des Bains de Mer 

 
Du 10 au 19 octobre 2014, sous le chapiteau du Café de Paris, Place du Casino, Monte-Carlo.  
 
Pour la neuvième année consécutive, Monte-Carlo Société des Bains de Mer et T.A. Distribution S.A.M., 
importateur officiel des célèbres bières premium de la Brasserie de l'Etat de Bavière Weihenstephan, la plus 
ancienne brasserie au monde, organisent l’« Oktoberfest», sous le Haut Patronage de S.A.S. le Prince Albert II de 
Monaco. 
 
Les invités pourront découvrir les délices culinaires lors d’une soirée festive sous le chapiteau de la terrasse  
du Café de Paris, merveilleusement décorée pour l’occasion. Nombre de gourmandises viendront directement de 
Bavière et ainsi, les mets favoris retrouveront leur place sur le menu de Jean-Claude Brugel, Chef du Café de Paris. 
Encore et toujours, cela sera l’occasion rêvée de prouver que la cuisine bavaroise, connue pour sa consistance, peut 
aussi être raffinée et innovante ! 
 
La soirée d’ouverture aura lieu le vendredi 10 octobre 2014 à 19h30 sous le chapiteau du Café de Paris,  
en présence de nombreux invités monégasques, bavarois et internationaux. Comme chaque année, après la 
traditionnelle mise en perce du premier fût de bière Weihenstephan, l’expression bavaroise «  O’Zapft is » sera 
prononcée. 
 
Le groupe « Echt Guat » sous la direction de Michael Stumberger animera la soirée et la piste de danse sur un 
répertoire festif, frais et jovial.  

 
Cette année, les invités peuvent commander sur le site internet www.dresscoded.com  des costumes traditionnels 
bavarois,  « Dirndl », qu’ils pourront récupérer au stand prévu à cet effet dans le hall du Café de Paris, durant toute 
la durée de « l’Oktoberfest ». 
 
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 à l’avance du succès de l’événement. 
 
Vous aussi, venez prendre part à la 9ème « Oktoberfest » de Monaco du 10 au 19 octobre 2014 et dégustez les bières 
de spécialités de Weihenstephan, ainsi que la Xan Wellness, boisson sans alcool enrichie en Xanthohumol, extrait 
naturel du houblon (distribuée exclusivement par TA-XAN AG). 
 
En piste ! 
 



 
Réservations Café de Paris : 
T. +377 98 06 36 36 de 10h à 19h 
 
Renseignements : 
office@ta-distribution.com 
 
 

 
Contact Presse Monte-Carlo Société des Bains de Mer  

Agnès Marsan 
T. + 377 98 06 64 12 
a.marsan@sbm.mc 

presse@sbm.mc 
 
 

 

Rejoignez-nous 
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