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Pour les fêtes de fin d’année, 

l’Hôtel Métropole Monte-Carlo vous amène 

en voyage dans le monde merveilleux 

de vos plus beaux souvenirs de Noël 

faits de délices olfactifs et de rêveries !

Malles et valises anciennes, peluches, jouets, musique, 

odeurs, vous plongent, dès l’arrivée, 

dans la douce et régressive féerie de Noël.

Le thème est décliné de manière subtile dans tout l’hôtel,

de l’art de la table aux cadeaux déposés en chambre,

pour vous offrir une expérience unique de séjour.

RÉSERVEZ VOTRE SÉJOUR

http://redirect.fastbooking.com/DIRECTORY/dispoprice.phtml?showBestPriceFirst=1&showPromotions=3&langue=FR&Hotelnames=PMetropole


Embarquez pour des voyages d’un instant 

dans nos souvenirs,

des voyages intérieurs, 

des voyages imprévus, 

des voyages dans l’inoubliable. 

Nos Voyages de Noël ! 

Un Noël aux douces couleurs or,

caramel, marron, entièrement 

ciselé par Perrine Guyonnet, 

directrice artistique de l’hôtel.

Suspendu, le sapin du lobby dévoile

ses incroyables racines dorées

symbolisant la force et la puissance de nos souvenirs et

la beauté de notre précieuse enfance.





Les enfants de 4 à 12 ans séjournant à l’Hôtel Métropole 

Monte-Carlo sont conviés à participer à

des ateliers créatifs spécial Noël organisés pour leur

faire vivre des instants magiques. 

Dans un espace qui leur sera totalement dédié, ils auront le 

plaisir de réaliser leur propre couronne de Noël, avec des 

matériaux green : pommes de pins, branches de sapin, 

étoiles en bois … Le soir venu, ils repartiront les bras chargés 

de leurs créations et la tête remplie de souvenirs ! 

Le jour de la Saint-Sylvestre, les enfants pourront 

confectionner une jolie tirelire de voyage. En attendant de la 

remplir de leurs petits trésors, ils pourront la garnir de 

délicieux chocolats ! Pour accompagner avec douceur ces 

ateliers, un goûter spécial fêtes de fin d’année viendra 

clôturer ces deux belles après-midis. 

Samedi 24 décembre - Samedi 31 décembre 

Salon du Foyer - de 15h30 à 17h00 

Ateliers gratuits pour les enfants séjournant à l'hôtel,

sur réservation : guestrelations@metropole.com

Avec sa vraie barbe blanche et 

son beau costume de velours 

rouge, le Père Noël vous attend 

le samedi 24 décembre

de 17h00 à 19h00 

dans le Lobby Bar. 

Il est temps de prendre votre 

photo avec le Père Noël et de 

créer de merveilleux souvenirs.

mailto:guestrelations@metropole.com


Pour Noël, le Chef Exécutif Christophe Cussac et son 

Chef pâtissier Patrick Mesiano

vous invitent au plus gourmand des voyages.

Une bûche irrésistiblement savoureuse où 

se cache un trésor de douceurs :

le praliné croustillant et les pétillants zestes d’orange 

viennent sublimer un biscuit "Cazette", 

issu d'une délicate torréfaction de la noisette.

La promesse d’une dégustation festive inoubliable ! 

LA BÛCHE « CAZETTE »

Dégustation sur place et vente sur commande par email :  

metropole@metropole.com

mailto:metropole@metropole.com


TEA TIME
Tous les jours de 15 heures à 18 heures

C’est au Lobby Bar, dans un décor signé 

Jacques Garcia, confortablement installé sur 

des banquettes moelleuses, que l’Hôtel 

Métropole Monte-Carlo vous sert son Tea Time 

gourmand.

Le Chef Christophe Cussac et son Chef pâtissier 

Patrick Mesiano vous proposent un délicat 

assortiment sucré et salé à déguster 

accompagné, d’une sélection de thés, de cafés 

ou encore un chocolat chaud selon vos envies. 

Réservations : +377 93 15 15 75 

bar@metropole.com

Pour une expérience plus festive,

laissez-vous tenter par notre 

merveilleux Tea Time accompagné 

d’une coupe de champagne.

mailto:bar@metropole.com


Pour le plaisir des papilles les plus gourmandes, 

nos chocolatiers ont conçu des petites friandises cacaotées

en forme de petites valises pour accompagner boissons 

chaudes & rafraîchissements au Lobby Bar. 

Un doux voyage à chaque instant ! 

Plongez dans les saveurs d'enfance, 

avec un twist ! Le cocktail signature, créé 

pour l'occasion par notre Chef Barman, 

vous emporte aux confins de vos 

souvenirs gustatifs : vodka Grey Goose, 

coulis de fraise et de framboise et sirop 

marshmallow maison sont sublimés par 

une guimauve délicatement grillée.

THE FLAMING MARSHMALLOW COCKTAIL



JANY MC PHERSON

Véritable show woman, 

Jany Mc Pherson est l’une des 

pianistes, chanteuses les plus 

singulièrement exotique de la 

scène jazz française. 

Un délicieux mélange de 

musique latino-américaine, 

de jazz et de chansons.

Les sessions musicales de l’Hôtel Métropole Monte-Carlo 

vous invitent à passer la soirée à déguster 

des cocktails sur mesure au son de nos artistes invités 

qui interpréteront leurs répertoires de jazz, 

de blues et de soul en direct du lobby bar.

SOIRÉES JAZZ
Mercredi 14 et jeudi 15 décembre

De 19 heures à 23 heures

Réservations : +377 93 15 15 75 – bar@metropole.com

mailto:bar@metropole.com


DÎNER DE RÉVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE

Pour commencer « Vintage » 

la coquille Saint-Jacques dorée

*** 

Les Frivolités 

caviar - saumon fumé – huître

*** 

La Langouste en Bellevue

rafraîchie d’une fine gelée iodée

***

La Sole au Champagne

jeunes pousses d’épinard

***

Le Tournedos Rossini

pomme soufflée et gratin truffé

***

Le Vacherin

le Mont d’Or « noir et or »

***

L’Omelette Flambée

crème glacée vanille et écorces d’oranges confites

Féerie, sensualité, costumes 

à plumes et de paillettes,

vous serez transportés 

dans l’univers festif

de la Belle Epoque. 

Sur le thème du cabaret, 

le Chef Christophe Cussac

a concocté des plats 

de fêtes de la 

gastronomie française.

SAMEDI 31 DÉCEMBRE 2022 AU LOBBY BAR

890 € par personne, hors boissons Réservations : +377 93 15 15 75 – bar@metropole.com

mailto:bar@metropole.com


MENU NENMATSU

KANPAI !

gamberoni de San Remo en beignet

***

SUSHI & SASHIMI OMAKASE MILLESIME 2023

la sélection du Chef

***

HOTATE

la noix de Saint-Jacques juste saisie au beurre yuzu

***

KANI SHINJO

boulette de tourteau au bouillon de poule épicé

***

WAGYU JAPONAIS « KAGOSHIMA »

tataki de wagyu, purée wasabi

***

LINGO

pomme confite au yuzu, crème légère à la vanille

DÎNER DE RÉVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE

SAMEDI 31 DÉCEMBRE 2022 AU RESTAURANT YOSHI

350 € par personne, hors boissonsRéservations : +377 93 15 13 73 – yoshi@metropole.com

mailto:yoshi@metropole.com


Pour Noël, offrez une expérience unique ! 

Ici, Noël dure toute l’année, grâce à des coffrets cadeaux qu’il 

est possible d’offrir, d’un simple clic, 

sur le site de la boutique en ligne. 

Formules séjour, invitations à déjeuner, soins au Spa, 

les bonheurs de l’endroit se déclinent à la carte

pour des idées cadeaux alléchantes. 

BOUTIQUE EN LIGNE

BONS CADEAUX

https://metropole-monte-carlo.secretbox.fr/?lang=fr_FR


FESTIVE INTERLUDE BY GIVENCHY

Osez une parenthèse glamour avant le Réveillon avec Givenchy ! 

Lâchez prise avec un massage relaxant et profond du haut du corps 

pour une véritable sensation de légèreté. 

Un soin du visage booster éclat complètera ce nouveau rituel pour 

une peau rayonnante, lissée et un teint lumineux pour être 

assurément sublime avant, pendant et après les fêtes. 

90 minutes, 350€

Découvrez un arbre de Noël enchanté,

mis en scène tel un calendrier de l’avent... 

Chaque jour du mois de décembre, 

soyez la première personne* à entrer 

dans cet écrin dédié à la beauté et 

au bien-être pour décrocher un cadeau surprise. 

*Offre valable pour toutes réservations de soins. 

Réservations : +377 93 15 13 70 - spa.givenchy@metropole.com

mailto:spa.givenchy@metropole.com
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