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Monaco dans les pas d’Adriana Karembeu
Hôtels, restos et shopping : les bonnes adresses de l'ex-top
Par Marie-Angélique Ozanne
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« Un lieu magique où jʼai toujours eu lʼhabitude de me
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préparer pour les grandes soirées monégasques. À

Mon shopping

chaque fois, je me transforme en princesse dʼun soir
grâce aux talents des coiffeur, maquilleur, chauffeur... Je
nʼai que des bons souvenirs de ce palace. »
Square Beaumarchais, Monte-Carlo.
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www.hotelhermitagemontecarlo.com

Sakura
« Un restaurant japonais où le chef prépare des sushis

Hôtel de Paris

selon vos désirs, sous les yeux du manager, Olivier, qui

« Jʼapprécie particulièrement son ambiance le matin. Je

est toujours très attentif. On y déguste du black cod, un

prends mon petit déjeuner face à la pelouse, avec des

poisson blanc sauvage qui vient dʼAlaska. Sa chair fond

canards et une merveilleuse vue sur le port... Cʼest un

dans la bouche. Cʼest aussi un poisson rare que lʼon ne

palace de légende plus que centenaire .»

trouve pratiquement pas à Paris. Je ne suis pas une

Place du Casino, Monte-Carlo.

grande mangeuse de poissons à part le saumon, mais le

www.hoteldeparismontecarlo.com

black cod, cʼest mon péché mignon ! »
1, avenue Henry-Dunant, Monte-Carlo. www.sakura.mc

Tentations
Mes spots beauté

Tip Top
« Le super-avantage de ce petit resto, cʼest que lʼon peut

Les Thermes Marins

y manger très tard. Ils servent jusquʼà 4 heures du matin

« Le resort Monte-Carlo SBM propose des soins de bien-

! Mais il y a très peu de places. »

être et de santé. Cʼest un lieu de relaxation dédié à la

11, avenue des Spélugues, Monte-Carlo.

détente et aux plaisirs des sens, avec une piscine à lʼeau
de mer, un spa... Cʼest un véritable plaisir pour moi de

Beefbar
«

Sur

faire du sport devant des baies vitrées. Que du bonheur
le

port

de

http://madame.lefigaro.fr/art-de-vivre/mes-restos-170612-232422

Fontvieille,

cʼest

une

étape

dans ces conditions ! Cʼest la plus belle salle de sport
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incontournable pour les amateurs de bonne viande.

que je nʼaie jamais vue. Et Bastien est le meilleur

Jʼaime le décor sans fautes : ses couleurs chaudes avec

pédicure médical que je connaisse ! Et quand je me fais

des cuirs aux tons de terre, ses panneaux de bois, ses

coiffer après un bon massage, je demande toujours

luminaires en bronze... La préparation de la viande est

Denis, un superpro. »

particulière. Le chef mʼa expliqué quʼelle est saisie à très

2, avenue de Monte-Carlo,

haute température et cuite en très peu de temps. La

fr.thermesmarinsmontecarlo.com

sélection est top qualité ! Il y a de la viande argentine,
américaine... Cʼest le paradis des carnivores ! »

Salon Éric Zemmour

42,

« Cʼest (et je mâche mes mots) le meilleur coiffeur de

quai

Jean-Charles-Rey,

Monte-Carlo.

www.beefbar.com

Monaco.

De

nombreuses

personnalités

lui

font

confiance... »
Il Terrazzino

6, boulevard des Moulins, Monte-Carlo.

« Impossible pour moi dʼoublier ce petit restaurant aux

www.ericzemmour.com

senteurs de Naples. On y sert une cuisine typique en
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toute simplicité come alla casa. À lʼentrée, on trouve des
étagères avec des fruits et légumes ! Vraiment très
convivial. Et les plats, tous délicieux, sont servis à
volonté... »
2, rue des Iris, Monte-Carlo. www.il-terrazzino.com
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