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 Situation 
 

Nous avons sélectionné pour vous la Suite-

Terrasse du 10ème étage bloc A (façade) de 

l’Ermanno Palace, très spacieuse, avec une très 

belle vue panoramique sur le circuit du 

Grand Prix de Monaco. 

L’Ermanno Palace est situé à la fin de la ligne 

droite de départ /arrivée, au niveau du fameux 

virage de Sainte Dévote, avant que les voitures 

montent l’Avenue d’Ostende pour arriver au 

Casino. 

Depuis cette terrasse, vous apprécierez une 

incroyable vue panoramique sur tout le port de 

Monaco et vous pourrez suivre la course sur 

environ 75% du circuit. 

 

  

 



 

 La Vue depuis le balcon de l’Ermanno Palace 10ème étage 
 

 

 

 

 
  

http://www.sigma.mc/panoramiques/KPT/ER_10_ext_2011/ER_10_ext_2011.html


 

 L’Ermanno Palace 10ème étage bloc A : 
Formule Déjeuner gastronomique servi « à l’assiette » 

 
 

 



 

Grand Prix 2012 

 

 

 



 

Grand Prix 2011 

 

 

 

http://www.sigma.mc/panoramiques/KPT/ER_10_int_2011/ER_10_int_2011.html


 

Grand Prix 2010 

 

   

 

 

http://www.sigma.mc/panoramiques/KPT/ER_10_int_2010/ER_10_int_2010.html


 

Grand Prix 2009 

 

 

http://www.sigma.mc/panoramiques/KPT/ER_10_int_2009/ER_10_int_2009.html


 

 La Gastronomie : Menu 2012 à titre indicatif 

 

Boissons 
Champagne Mumm ; Ruinard Rosé 

Alcools Premium – Vins : Vendanges tardives (Alsace) / Chablis 1er Cru (Bourgogne) / Lalande Pomerol (Bordeaux) 

Coca-cola & Coca-Cola Zero ; Red Bull ; Schweppse 

Evian & San Pellegrino 

Jus d’Orange, de Pamplemousse, de Fraises -  Roquette, Eaux Minérales 

 

Petits Déjeuners 
Petits pains assortis, Brioche tranchée, Madeleines, Beurre, Miel, Confiture 

Viennoiseries Assorties (mini pains au chocolat, mini pains aux raisins, mini croissants)  

Brochette de Fruits Découpés  

Café Nespresso, Cappuccino, Chocolat Chaud, Boîte à Thés Assortis, Servi avec : Sucre, Lait, Citron, Dosettes de Crème  

 

Les Amuses-Bouches 

Mozzarella, Tomate soleil et pesto  

Carré Brioché saumon fumé et Mascarpone  

Céviche de daurade façon maki  

Carré poule au pot, Compression aux légumes d’antan  

Nem de gambas poché, coriandre et Piquillos 

 

Les Deux Demies Entrées  

Langoustine rôtie, jus infusé à la verveine et pomme vert 

& 

Marinière de légumes grillés et marinés à l’italienne, 

Copeaux de parmesan 

 

Le Plat Chaud  

Bœuf en deux cuissons, le filet grillé, la joue braisé, 

pomme de terre purée, pépites de foie gras 

 

Plateau de fromages 

 

Le Dessert : « Carrément Chocolat » 

Palet de chocolat amer, sur un praliné à l’ancienne, 

mousse chocolat pur caraïbe 

 

Mignardises 

 

Les Amuses-Bouches  

Tubulaire de bœuf confit aux agrumes et soja 

Sphère de foie gras et fraise sur toast 

Nem de homard au jus de truffe 

Saumon mariné, melon d’eau et gingembre 

Carré brioché truffe blanche et parmesan 

 

Les Deux Demies Entrées  

Foie gras de Canard et Acidulé de Cerises 

& 

Risotto glacé au citron confit et Crabe Royale, Coulis 

d’asperges vertes à l’huile vierge  

 

Le Plat Chaud  

Pavé de Bar à la plancha, Emulsion aux artichauts, 

Fenouil et Jeunes Racines  

 

Plateau de fromages 

 

Le Dessert : Côté Jardin  

Douceur Pistache et fine gelée, Compotée de framboise 

 poivron rouge et croustillant de fleur 

 

Mignardises 

 



 

 Le Package Platinium 
 

 Préparation de l’appartement (déménagements, nettoyage…), et permanence de personnel 

technique, d’entretien et de sécurité. Coursier sur demande (sous réserve de disponibilité au 

moment de la demande). 

 Assurances biens et personnes spécifiques à l’appartement 

 Accueil au pied de l’immeuble par nos hôtesses qui vous guideront à votre terrasse  

 Accès à la Suite-Terrasse « Ermanno Palace 10ème  étage » les Samedi 25 et Dimanche 26 Mai 

2013 

(Accréditations officielles de l’Automobile Club de Monaco) 

 Package de bienvenue : Exemple à titre indicatif : 

 Badges « Premium » personnalisés et nominatifs 

 Protections auditives : casques antibruit « Premium » Peltor Optime III 

 Programme officiel de l’Automobile Club de Monaco 

  Casquette et sac à dos F1 

 Ecrans plats dernière génération dans l’appartement afin de suivre l’intégralité de la course 

(min 117cm) 

 Aménagement luxueux de l’appartement : mobilier, arts de la table, compositions florales, 

cadres, et autres aménagements. 

 Service traiteur de choix : 

 Plan de table et place nominative pour chaque invité 

 Petit déjeuner d’accueil 

 Déjeuner gastronomique servi « à l’assiette » au moment où vous le souhaitez 

 Open bar Soft, bières, Champagne et Alcools Premium 

 Personnel de service : 1 responsable de terrasse & 2 Maitres d’hôtel polyglottes 

 

 

 

Les détails font la perfection et la perfection n’est pas un détail… 

 

 
S.A.R.L. « SIGMA MONACO » au Capital de 15 000,00 €uros 

Immeuble Le Shangri-Là, 11 Boulevard Albert 1er MC 98 000 MONACO 
RCI Monaco 10 S 05194  - TVA FR 95 00008648 7 

Tél +377.97.706.222. –www.sigma.mc  
 
 

 

http://www.sigma.mc

