
BELVEDERE VODKA
X

METROPOLE MONTE-CARLO

SUNDECK LOUNGE

UNE SOIRÉE
E S T I V A L E

D ' E X C E P T I O N

L'Hôtel Métropole Monte-Carlo dévoile son bar "Le
Sundeck by Belvedere" ouvert du mardi au samedi
les soirs d’été jusqu’à fin septembre.

Le Sundeck Belvedere vous permettra d'admirer la
terrasse imaginée par Karl Lagerfeld, qui, à la nuit
tombée, s’illumine et laisse place à un décor feutré et
intimiste.

La vue spectaculaire sur la piscine se dévoile sous un
autre jour quand les lumières scintillent et se
reflètent dans son eau turquoise. Une parenthèse
d’exception au coeur de Monte-Carlo pour débuter
en beauté une soirée d’été.

Depuis sa création, Belvedere Vodka imagine des
moments de vie décalés à travers ses cocktails aux
arômes surprenants et extravagants.. .

https://www.rosewoodhotels.com/fr/hotel-de-crillon


EUPHORIA

Découvrez le cocktail Euphoria, un thé glacé rafraichissant aux notes de pamplemousses et de
basilic, savamment agrémenté de vodka Belvedere pour un mélange estival et fruité.

Du mardi au samedi
de 19h à 23h
Réservation

(+377) 93 15 15 75
odyssey@metropole.com

CHAMPAGNE OLD FASHIONNED

Laissez-vous tenter par le Champagne Old Fashioned, ce cocktail élégant, riche, complexe et
décadent, parfait pour vous accompagner pendant vos soirées festives.

COCKTAIL TIME

WABI SABI

Pour les esprits survoltés, la douceur du cocktail Wabi Sabi saura vous séduire : le surprenant jus
de yuzu complimente parfaitement la liqueur de chocolat blanc, relevé par le wasabi. A découvrir
absolument !

...ET BIEN PLUS
Pour l'occasion, le Chef Christophe Cussac a créé des assiettes
dégustations célébrant la Méditerranée : barbajuans, homos libanais
ou encore jambon Iberico. Huîtres et caviar raviront les amoureux de
la mer.

Le « Sundeck by Belvedere » proposera des cocktails inédits, teintés de soleil et de couleurs, créés par
notre chef barman mais aussi quelques exclusivités Belvedere.

LA SÉLECTION DE NOTRE CHEF BARMAN
Elderflower Sour, Tequila Sunset, Fresa Batida... ainsi qu'un choix de cocktails
sans alcool.

BELVEDERE COCKTAILS

VISUELS CARTE

mailto:bar@metropole.com
https://www.dropbox.com/sh/hi3dyyz1n6fso8y/AACqvrw_BrGGd-mPTps7QuVfa?dl=0
https://metropole.com/wp-content/uploads/2022/07/Carte_lounge_ODYSSEY.pdf

