Monaco fête la bière
Oktoberfest 2005
Café de Paris

Du 21 au 30 octobre 2005 aura lieu le traditionnel « Oktoberfest » bavarois dans un
chapiteau dressé sur la terrasse du Café de Paris à Monte-Carlo, à l’occasion du
centenaire de la « Bière de Monaco ». La Société des Bains de Mer célébrera
« Oktoberfest » selon la pure tradition bavaroise en partenariat avec la brasserie de l’état
de Bavière « Weihenstephan », représentée à Monaco et en France par T.A Distribution
SAM.
L’identité de cette brasserie, fondée par des moines bénédictins, est marquée par la devise
« qualité au lieu de quantité », et elle est présente dans plus de 25 pays. Il s’agit de la plus
ancienne brasserie au monde, puisque le droit de brassage lui a été octroyé en 1040.
En 1905, une brasserie fut fondée à Fontvieille, qui acquit sa notoriété sous le nom
« Bière de Monaco ». Elle se trouvait à proximité d’une chocolaterie, d’une fabrique de
pâtes et d’une fabrique de biscuits. En 1972, Monsieur Roger Barbier et ses associés ont
vendu leur entreprise à l’Union des Brasseries à Marseille, qui fut ultérieurement rachetée
par Heineken.
La cérémonie d’ouverture, qui aura lieu le 21 octobre à partir de 19h00 en présence de
S.A.S. le Prince Albert II de Monaco, sera à l’image de l’« Oktoberfest » munichois. En
effet, une délégation ministérielle du gouvernement bavarois présidé par le ministre
Bavarois de la science, de la recherche et de l’art arrivera sur la Place du Casino en
calèche typique avec un attelage de quatre chevaux. Des groupes folkloriques bavarois et
monégasques (La Palladienne) accompagneront ce défilé en musique et danse. Sur une
tribune érigée devant le chapiteau, cette fête germano-monégasque sera inaugurée par les
autorités monégasques par la mise en perce traditionnelle du premier fût de bière. A
20h00, les portes du chapiteau s’ouvriront pour accueillir les clients de l’Oktoberfest.

Au Café de Paris, un groupe folklorique bavarois animera jusqu’au 30 octobre avec
musique et danse toutes les soirées. Pendant ces 10 jours, les cuisiniers du
« Bräustüberl », l’auberge plus que centenaire située sur la colline de Weihenstephan au
nord de Munich et rattachée à la brasserie, seront aux côtés du Chef du légendaire « Café
de Paris » Jacques Lambert, pour assurer une gastronomie de haut niveau. Une carte
variée, avec des plats délicieux, digestes et sains, pour satisfaire tous les goûts, a été
composée, et bon nombre d’ingrédients seront importés de Bavière. Le chapiteau sur la
Place du Casino sera décoré aux couleurs de Monaco et de la Bavière, en alternant
losange rouge et blanc et losange bleu et blanc.
A 20h00, après la cérémonie d’ouverture sur la Place du Casino, aura lieu, dans le cadre
des manifestations « Monaco fête la bière », la soirée de la Chope d’Or dans la Salle
Empire de l’Hôtel de Paris. Cette prestigieuse soirée de gala organisée par les « Brasseurs
de France » réunit chaque année la confrérie de la Chope d’Or, qui a pour but de défendre
et illustrer les valeurs culturelles et la qualité gastronomique de la bière. Après un
cocktail de dégustation, le Chef de la Salle Empire, Mario Muratore, fera découvrir aux
convives les alliances originales et savoureuses de la haute cuisine à la bière.
Un peu d’histoire : l’Oktoberfest à Munich est probablement la fête populaire la plus
importante et la plus célèbre du monde. Elle a eu lieu pour la première fois en octobre
1810, pour célébrer le mariage du Prince Héritier Louis de Bavière avec la Princesse
Thérèse de Sachse-Hildburghausen. Le lieu de la fête, la « Theresienwiese » (traduit
« Champ de Thérèse ») a donc été nommé ainsi en l’honneur de la mariée. Et puisque la
fête se déroule jusqu’à ce jour sur la « Theresienwiese », l’Oktoberfest est familièrement
aussi nommé « Wiesn ». La météo en octobre étant susceptible d’être mauvaise, on
décida de déplacer l’événement en Septembre.

Réservations :
CHOPE D’OR le 21 octobre 2005 et OKTOBERFEST du 21 au 30 octobre 2005
par téléphone : +377 98 06 36 36 de 10 h à 19 h

