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? Seul journal de programmes TV en Principauté recommandé par Monaco Telecom, 

Télé Monaco est un magazine gratuit, distribué tous les 15 jours à 10 000 exemplaires 
dans les foyers et boulangeries de Monaco et touche près de 25 000 lecteurs. Lancé 

il y a plus de sept ans, il est édité par l’Imprimerie de Monaco depuis l’été 2011. Son 
équipe commerciale, technique et rédactionnelle est quasiment la même depuis les débuts. 

Ancienne Imprimerie Nationale de Monaco,  l’Imprimerie de Monaco fait partie du groupe RICCOBONO 
depuis de nombreuses années.
Depuis plus d’un siècle et relayé par cinq générations de passionnés, le groupe Riccobono a toujours 
été avant-gardiste en matière d’innovation technologique. Il propose aujourd’hui des solutions 
d’impression pour tous types de travaux puisque nous imprimons sur tous supports (papier, bâche, 
vinyle, supports rigides), dans tous formats (de la carte de visite au panneau 4x3m, en passant par les 
magazines, catalogues, plaquettes) et en toutes quantités (d’un exemplaire unique à plusieurs milliers), 
et dispose également d’un important pôle édition. C’est ce qui lui a permis de se développer et devenir 
un acteur majeur du Sud-Est de la France et de Monaco, avec des entités situées dans le Vaucluse, les 
Bouches du Rhône, le Var, les Alpes-Maritimes et Monaco.
Nous gérons un parc d’impression offset rotative et feuille à feuille, numérique petit et grand format 
et mettons à disposition des services complémentaires et intégrés à notre structure tels qu’un studio 
graphique, le façonnage, le routage ou encore une unité de transport. Nous éditons et imprimons 
également nos propres journaux et magazines.
Cependant nos machines ne seraient rien sans nos hommes : 180 personnes soucieuses de répondre 
en équipe aux attentes de nos clients dans les meilleurs délais. Nous respectons d’ailleurs des 
processus qualité et environnement contrôlés pour lesquels nous sommes certifiés par des organismes 
indépendants, reconnus et agréés. Ainsi, la plupart des sites sont certifiés Imprim’Vert, PEFC, ISO 
14001, et ISO 9001.
Télé Monaco est d’ailleurs imprimé sur du papier “PEFC”, provenant de forêts gérées durablement.
Notre expertise et nos équipes spécialisées offrent conseil et suivi personnalisé pour tous travaux 
d’édition et d’impression. Côté édition, les journalistes et commerciaux intervenant sur les marchés 
juridiques et publicitaires informent de manière hebdomadaire plus de 125 000 lecteurs. ■

| l’Equipe |

Stéphane Riccobono
> Direction

Fiorina Longoni
> Service Livraison

Caroline Biagiotti
> Technico Commerciale

Stéphane Gury
> S.G.M.K.G. (Régie Externe)

Francis Noirhomme
> Studio Graphique

Christian Perrin
> Rédacteur

Sabri Guerfali
> Service Livraison
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→ Programme télé de la Principauté de Monaco en partenariat avec
 Monaco Télécom

→ Plus de 20 pages d’information locale à chaque numéro

→ Rédaction : M. Christian Perrin
→ Nombre d’exemplaires : 10 000 ex.
→ Prix : gratuit
→ Parutions : toutes les deux semaines
→ Présence dans les foyers monégasques : plus de 92%
→ Mode de distribution : du mercredi au vendredi tous les 15 jours
  en boîtes aux lettres de la Principauté et
  dépôts en boulangeries 
→ Nombre de lecteurs par parution : près de 25 000 lecteurs quotidiens
  sur la principauté de Monaco
→ CSP + à CSP +++ foyers monégasques

→ Taux de prise en main du magazine : 16 fois par parution
→ Publicité : nombre moyen d’ODV (occasions d’être vus) par parution : 30
→ Taux de renouvellement d’engagement de nos annonceurs : + 72%
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Combats de stars au Monte Carlo Boxing Bonanza
en page 11

Art Monaco : 7e édition à Fontvieille
en page 6

Pas de cirque sans animaux !
en page 09

Une “Passagère” au goût du jour…
en page 37

Monacology : le bon environnement pour les enfants
en page 7

Première à Monaco pour Diana Vishneva
en page 9



# Grille de programmes
Retrouver toutes les 2 semaines 15 
jours de programme de 42 grandes 
chaînes avec les numéros du câble 
monégasque !
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Source : www.monaco-program.com

Agenda

L’Office des Emissions de Timbres-

Poste de la Principauté de Monaco
Festival International du 
Cirque de Monte-Carlo
R endez-vous incontournable du calendrier moné-

gasque, le 41e Festival International du Cirque 

de Monte-Carlo aura lieu du 19 au 29 janvier 

2017. Chaque année, la pro-g r a m m a t i o n art ist ique de g r a n d e  q u a -lité, à la fois c l a s s i q u e  e t contemporaine, d o n n e  n a i s -sance à la créa-tion de numéros extraordinaires.

Dessin : Elena ZAÏKA

[ 1,10€ ]

Concert
Auditorium Rainier III - Troparium

à 18h30 > Série Happy Hour Musical : concert 

de musique de chambre par l'Ensemble Figaro 

composé de Véronique Audard et Marie-B. 

Barrière-Bilote, clarinette, Frédéric Chasline 

et Michel Mugot, basson, Laurent Beth et Pa-

trick Peignier, cor. Au programme : Wolfgang 

Amadeus Mozart, Ludwig Van Beethoven et 

Carl Maria Von Weber.

[12|01]

Cirque
Espace Fontvieille> 41e Festival International du Cirque de 

Monte-Carlo

[19|01 > 29|01]

Opéra
Opéra de MC - Salle Garnier
à 20h > "Manon" de Jules Massenet avec 

Sonya Yoncheva Charlotte Despaux, Jennifer 

Michel, Marion Lebègue, Jean-François Borras, 

Lionel Lhote, Marc Barrard, Rodolphe Briand, 

Pierre Doyen, Philippe Ermelier, le Chœur de 

l'Opéra de Monte-Carlo et l'Orchestre Phil-

harmonique de Monte-Carlo sous la direc-

tion d'Alain Guingal, organisé par l'Opéra de 

Monte-Carlo

[20|01 > 27|01]

Cirque
Espace Fontvieilleà 20h > 41e Festival International du Cirque 

de Monte-Carlo : Soirée de gala avec la par-

ticipation des numéros primés par le Jury et 

remise des Trophées

[24|01]

Tradition
Eglise Sainte-Dévoteà 19h > Festivités de la Sainte-Dévote : Salut 

du Très Saint-Sacrement suivi de l'Embrase-

ment de la Barque Symbolique sur le Parvis de 

l'Eglise Sainte-Dévote.
à 19h45 > Feu d'artifice

[26|01]

Tradition
Port Herculeà 18h30 > Festivités de la Sainte-Dévote : 

Hommage à Sainte-Dévote- Arrivée de la 

Barque Symbolique suivie de la Procession de 

Sainte-Dévote depuis l'Avenue Président J.- F. 

Kennedy

[26|01]

Tradition
Principauté de Monaco
> Célébration de la Fête de Sainte-Dévote, Pa-

tronne de la Famille Princière de la Principauté 

de Monaco et du Diocèse de Monaco

[26|01 & 27|01]

Cirque
Espace Fontvieilleà 14h30 & à 20h > 41e Festival Interna-

tional du Cirque de Monte-Carlo : Show des 

Vainqueurs

[26|01 & 27|01]

Tradition
Cathédrale de Monacoà 9h45 > Festivités de la Sainte-Dévote : 

Accueil des Reliques par les Membres du 

Clergé et de la Vénérable Archiconfrérie de la 

Miséricorde suivi de la Messe Pontificale.

à 10h > une Procession dans les rues de 

Monaco-Ville

[27|01]

Cirque
Espace Fontvieilleà 14h30 & à 20h > 41e Festival Interna-

tional du Cirque de Monte-Carlo : Show des 

Vainqueurs

[28|01]

Cirque
Espace Fontvieilleà 14h30 & à 20h > 41e Festival Interna-

tional du Cirque de Monte-Carlo : Show des 

Vainqueurs

[29|01]

Concert
Salle Yakov Kreizbergà 18h > Série Grande Saison : "Missa So-

lemnis" de Ludwig Van Beethoven avec Aga 

Mikolaj, soprano, Charlotte Hellekant, mezzo-

soprano, Christian Elsner, ténor, Nathan Berg, 

basse , le Chœur de la Radio Hongroise et l'Or-

chestre Philharmonique de Monte-Carlo sous 

la direction de Gianluigi Gelmetti.

à 17h > En prélude, présentation de l'œuvre 

par André Peyrègne

[29|01]

Concerts
Théâtre des Variétésà 20h > Par le prodige russe Sergei Redkin, 

piano.

[18|01]

Sport
Espace Léo Ferréà 19h > 6 th Monaco Boxing Challenge (com-

bats amateurs et pros)

[21|01]

Concert
Grimaldi Forum - Espace Indigo
à 18h30 > Thursday Live Session avec The 

Skalipsouls

[12|01]

Concert
Café de Parisà 20h30 > Concert et Dîner de Gala du 

Nouvel An Russe sur le thème "Russie! Mon 

Amour!" avec les Solistes de Monte-Carlo sous 

la direction de Jean-Louis Dedieu, au profit 

de la Maison d'Amélie organisé par l'United 

Republic of Art

[13|01]

Voile
Baie de Monaco> Monaco Sportsboat Winter Series (Act III)

[13|01 > 15|01]

Danse
Espace Léo Ferré> "2ème Trophée du Rocher" compétition de danse 

sportive organisée par l'A.S.M. Danse Sportive

[14|01]

Championnat PRO A Basket
Stade Louis IIà 19h > Monaco - Nanterre

[14|01]

Sport
Principauté de Monaco
> 85e Rallye Automobile Monte-Carlo

[16|01 > 22|01]

Concert
Théâtre des Variétésà 20h > Par l'Ensemble "Le Muse" sur le 

thème "Musique de Oscar : Hommage à Ennio 

Morricone" et conférence - concert par Andrea 

Albertini, piano et Angelica de Paoli, vocal.

[17|01]

Film
Médiathèque de Monaco
à 19h > Ciné-Club : projection du film "Play-

time" (1967) de Jacques Tatie présenté par 

Jean-Christophe Gay.

[18|01]

# Agenda
de la Principauté
Chaque quinzaine, une liste d’évènements 
à ne pas manquer sur la Principauté mais 
aussi sur la région PACA

Télé Monaco І 323 І du 31 décembre 2016 au 13 janvier 2017
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Fantasia
m Monaco

L
’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo propose un 

ciné-concert féérique avec "Fantasia" des Studios Disney. 

Ce chef d’œuvre d’animation composé d’extraits des films 

1940 et 2000 sera accompagné par les plus grandes œuvres 

symphoniques : Symphonies n°5 et n°6 de Beethoven, "Casse-

Noisette" de Tchaikovsky, "Clair de Lune" de Debussy, "l’Oiseau 

de Feu" de Stravinsky ou encore "l’Apprenti Sorcier" de Dukas… 

joués en direct sous la direction de Kazuki Yamada, Un moment 

unique empreint de magie qui enchantera petits et grands ! Avec 

le soutien des Amis de l’Orchestre Philharmonique de Monte-

Carlo. ■

# ciné-concert

Salle des Princes du Grimaldi Forum

Le 8 janvier à 15h.

Spectacles

The Skalipsouls

m Monaco

A
près de nombreuses premières parties, Lord Skalipsoul se 

tourne en 2007 vers les racines de la musique jamaïcaine, 

le calypso, et sous le nom de King Selewa (and his calyp-

sonians), signe deux albums et de nombreuses compilations sur 

le prestigieux label anglais de world music : Arc Music, jusqu’en 

2009 ! En 2010, toujours sous le nom de King Selewa, il signe 

chez le label Cezame Music Agency et sort un album "Jamaican 

Roots". C’est en 2016 que King Selewa-Lord Skalipsoul se décide 

à reprendre du service, sous l’influence de son tout premier gui-

tariste, Vlad, et forme ainsi The Skalipsouls, groupe distillant un 

savant mélange de ska 60’s et revival, de rock steady, de reg-

gae, mélange alliant compositions et reprises, ce, pour votre plus 

grand plaisir ! A découvrir au Grimaldi Forum en "Thursday Live 

Sessions". ■

# reggae/rock

Grimaldi Forum

Tél. : 99 99 20 00.

Le 12 janvier à 18.30 (Dj selection) et 20.30 Live. Entrée gratuite. 

Le Chaman et moi

m Monaco

S
pielberg peut aller se rhabiller, Sophie Forte nous entraîne dans 

sa nouvelle aventure, hilarante et spirituelle ! Après le succès du 

"Dalaï...et Moi", voici un nouveau voyage atypique, et très haut en 

couleurs : celle d’une femme qui, n’arrivant pas à satisfaire son désir 

d’enfant, décide à 42 ans, de partir seule en Amazonie à la rencontre d’un 

fameux chaman susceptible de l’aider à accomplir ce besoin impérieux 

de maternité. Son mari refusant de l’accompagner, elle qui se perdrait 

dans sa cuisine, part donc, seule, affronter tous les dangers de la jungle ! 

Accompagnée d’Edouardo, un guide local (qui réserve quelques sur-

prises...), elle découvre aussi des merveilles, avant de se redécouvrir elle-

même... Avec Sophie Forte, Didier Constant et Philippe Martz. ■

# théâtre

Théâtre des Muses

Tél. : 97 98 10 93 - reservations@theatredesmuses.com

www.theatredesmuses.fr

Le 5 & 6 à 20h30, le 7 à 21h, le 8 à 16h30,

(supplémentaires éventuelles mercredi 4 à 20h30 et samedi 7 à 18h).

Le malade imaginaire

m Monaco

V
oici une nouvelle adaptation de cette œuvre illustre de Molière 

qu’est "Le Malade Imaginaire", version Commedia dell’arte. Recon-

nus parmi les meilleurs spécialistes de cet art, les artistes de cette 

pièce savent tout faire : ils chantent, dansent, allient rire et émotion, 

maîtrisant parfaitement le registre comique et dramatique, l’improvisa-

tion, la musique et le chant, la danse et la pantomime, avec un respect 

du texte qui n’entrave pas la gaieté communicative de la farce. Spectacle 

pour tous, tendre mais cruel à la fois, musical, récréatif et extrêmement 

drôle, voilà un bon moment à partager en famille, c’est certain ! Mise en 

scène de jean Hervé Appere. ■

# théâtre

Théâtre des Muses

Tél. : 97 98 10 93 - reservations@theatredesmuses.com

www.theatredesmuses.fr

Le 12 & 13 à 20h30, le 14 à 21h, le 15 à 16h30 (supplémentaires 

éventuelles mercredi 11 à 20h30 et samedi 14 à 18h).

{ Le Chaman et moi }

{ Fantasia }

{ The Skalipsouls }

{ Le malade imaginaire }
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# Spectacles,
Festivals, Expos
Retrouvez dans cette rubrique un condensé 
des concerts, spectacles et expositions.

Télé Monaco І 321 І du 03 décembre au 16 décembre 201634

170 ch et pas plus...
Pourvu d’un tel look et armé d’une pareille sonorité, difficile de passer 
inaperçu avec son Abarth 124 Spider, et même en roulant au pas, les 
paisibles habitants de Pila Canale et de Petreto Bicchisano s’en rap-
pellent encore ; mais il est vrai que la discrétion n’est pas la motivation 
première de son propriétaire. Capote repliée manuellement d’un seul 
geste, il aime au contraire se montrer et manifester sa présence avec 
la prétention de pouvoir ainsi écarter vaches et cochons des routes 
corses se tortillant à plaisir. Il a surtout l’impression de pulvériser les 
chronos en montant dans les tours, mais les 170 ch ne font pas des 
miracles, bien que le 0 à 100 km/h s’accroche en moins de 7 secondes. 
Heureusement, car malgré la bonne volonté des Bridgestone Potenza, 
le train arrière de cette propulsion se montre vite baladeur dans les 
courbes et virages serrés. 

Quelques notions de pilotage indispensable
On apprécie d’autant le freinage puissant et endurant, la direction pré-
cise comme le maniement du court levier de la boîte de vitesse. Mais 
attention sur chaussée humide où le survirage se déclenche encore 
plus vite. Pour une conduite plus détendue, ou un peu moins brutale, 
la boîte automatique est parfaite avec sa fonction double débrayage 
au rétrogradage. Logiquement, la philosophie d’un cabriolet va de pair 
avec une conduite cool et dans ce cas la consommation s’établit à près 
de 7 litres ; mais celle d’Abarth est tout le contraire et l’appétit de la 
124 Spider frise le double, le prix de l’adrénaline, et cela les vaut bien. 
Mais, il faut être jeune pour supporter longtemps les décibels impi-
toyables de l’échappement quand on abuse des régimes entre 3.500 et 
6.500 tr/mn. Cela fait parfois du bien de remettre la capote et profiter 
d’un peu plus de confort. ■

Philippe Lacroix
Plus d’informations sur lefilauto.fr

Automobile

Abarth 124
Spider

Le Spider 124 Abarth montre toutes les caractéristiques de la 
marque au scorpion, soit se faire remarquer sur les plans visuel 
et auditif, à défaut d’être remarquable, pour un tarif appréciable 

de 40.000 €.

Juste avant l’été, Fiat avait lancé son 124 Spider dans un style plutôt 
réussi et animé par un 4 cylindres essence de 1,4 litre délivrant 140 ch. 
Une mécanique largement suffisante compte tenu de la philosophie de 
la voiture, mais quand celle-ci accroche sur l’avant de son capot le sigle 
du scorpion, il paraît évident qu’un peu plus de muscle devient inévi-
table et que sa robe doit offrir une parure plus sportive. Ainsi, après que 
le moteur, avec une puissance portée à 170 ch, soit parti à Hiroshima 
se faire monter sur les chaînes Mazda de la jumelle MX5, le 124 Spider 
revient dans l’atelier Abarth, situé à Mirafiori, pour repasser entre les 
mains de ses techniciens. Sur le plan esthétique, le 124 Spider reçoit 
un traitement mat noir du capot et de la malle, tandis que l’entrée d’air 
élargie du pare-chocs avant et l’extracteur d’air du pare-chocs arrière 
sont façonnés en soufflerie. Un aileron arrière est aussi censé amélio-
rer l’aérodynamisme. Les jantes en alliage 17 pouces sont spécifiques 
et de couleur noire, comme le cadre du pare-brise. Enfin, l’échappement 
à 4 sorties complète son look sportif. 

Un ramage certifié
Sur le plan technique, pour accompagner les 30 ch supplémentaires par 
rapport au Fiat 124 Spider, l’Abarth renforce son freinage avec l’appa-
rition d’étriers Brembo à 4 pistons sur les disques avant et adopte 
des amortisseurs Bilstein et des barres anti-roulis plus grosses. Évi-
demment, un légendaire pot d’échappement Abath vient favoriser les 
performances de la mécanique et surtout signer d’une manière très 
auditive le tempérament de la voiture. Les 6 rapports de la boîte méca-
nique sont également différents et plus courts, seul le dernier étant 
surmultiplié pour soulager la consommation sur autoroute. Enfin, une 
boîte automatique Aisin à 6 rapports, d’origine japonaise, avec palettes 
solidaires du volant est proposée en option à 2.000 €. ‣

Plumage et ramage...

# Essai automobile
Un coup de projecteur sur les derniers 

modèles mais aussi des essais exclusifs 
dans les plus beaux lieux de la côte d’azur. 

Un excellent moyen de rêver en s’informant.

Télé Monaco І 324 І du 14 janvier 2016 au 27 janvier 2017
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ette seconde saison explore avec encore plus d’intensité 

les thèmes de l’identité et de la culpabilité. Oskar, Jonna 

et Lasse Waldemar, que leur mère a liés indéfectiblement 

après sa mort en les obligeant à gérer ensemble la pension fami-

liale, tentent de s’affranchir du poids de leur enfance et de leur 

solitude. Mais tel le cadavre de leur père, enfoui sous la glace, 

les secrets les plus lourds n’en finissent pas de remonter à la 

surface. Dans les somptueux paysages enneigés de l’archipel 

d’Åland en Suède, une chronique familiale captivante et intense, 

portée par un casting sans faille. ■

# Les jeudis à 20h55 sur ARTE

L’héritage empoisonné (Saison 2)

D
anny, un jeune homme romantique et mal dans sa peau, 

tombe amoureux de l’énigmatique et asocial Alex. Lorsque 

ce dernier disparaît, Danny s’emploie à le retrouver. Les 

découvertes qu’il va faire sur la vie secrète de son amant, qui 

était en réalité un agent secret travaillant pour le compte du 

MI6, vont peu à peu le plonger au cœur d’une gigantesque ma-

chination qui le dépasse. Inspiré d’un fait divers, ce thriller lent et 

sophistiqué est porté par la grâce de Ben Whishaw confronté à 

l’inquiétante Charlotte Rampling. ■

London Spy (-12 ans)

C
atherine Frot et André Dussolier redonnent vie aux 

héros d’Agatha Christie dans ce second opus dirigé 

par Pascal Thomas. Moins connus qu’Hercule Poirot 

ou Miss Marple, le duo excentrique de détectives Bélisaire 

et Prudence Beresford part à la recherche d’un cadavre 

disparu. Engagée comme cuisinière dans un inquiétant 

château où d’authentiques sarcophages recèlent de bien 

étranges surprises, la truculente Prudence se retrouve face 

à une bien curieuse famille, composée d’un vieillard iras-

cible et de ses quatre enfants.. ■

U
n beau jour, Frances, une mère de famille new-yor-

kaise dans la force de l’âge, a une révélation. Lasse 

de sa vie de couple routinière après tant d’années 

de mariage, elle confie à son époux qu’elle ne l’aime plus 

et veut divorcer pour reprendre sa vie en mains avec l’aide 

de ses amies Dallas et Diane. Cette décision spontanée 

pourrait bien mettre le feu aux poudres... Les fans incon-

ditionnels de Sarah Jessica Parker seront ravis de retrou-

ver l’interprète de Carrie Bradshaw (Sex and the city) dans 

cette nouvelle série inédite. ■
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# Le 25 janvier à 00h30 sur OCS Max

# Les samedis à 20h40 sur OCS City

Divorce (Saison 1)

(-10 ans)

Le crime est notre affaire

Source : Monaco Telecom
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# Les dimanches 15 & 22 janvier à 15h05 sur Canal+

A
flanc de montagne, dans les Pyrénées, est découvert le 

cadavre d’un cheval sans tête accroché au sommet d’un 

téléphérique. Les capitaines Servaz et Ziegler se voient 

confier cette enquête. A quelques kilomètres de là, dans un 

centre pénitentiaire de haute sécurité, la jeune psychiatre 

Diane Berg entame des séances de psychothérapie auprès de 

Julian Hirtmann un dangereux tueur en série. Les destins de ces 

quatre personnages vont se percuter dans une enquête des plus 

terrifiantes. Casting de choix pour cette adaptation glaçante 

du best-seller de Bernard Nimier. ■

# Les mardis à 21h sur M6

Glacé
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# Actu TV
Retrouver toutes les 2 semaines la 
selection TV de Monaco Telecom.
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Nos bonnes adresses

| Cuisine méditerranéenne |

"Constantine"
m Chef Marco Nardi

34, Quai Jean-Charles Rey

Port de Fontvieille, 98000 – Monaco

Tél. : 97 97 45 88

www.constantine.mc.

"Loga"
m Chef Pino Straface

25, bd des Moulins - Monaco

Tél. : 93 30 87 72

Fax : 93 25 06 41

www.leloga.com

| Cuisine et saveurs de Monaco |

"A Roca"
33, Boulevard Rainier III- Monaco

Tél. : 92 05 99 55 - Fax : 92 05 99 95

Port : 06 43 91 55 34

aroca@aroca.mc

www.aroca.mc

"Castelroc"
Place du Palais

Monaco Ville

Tél. : 93 30 36 68

www.castelrocmonaco.com

La recette

Hampe Black Angus, 
pommes sautées

… ingrédients pour 4 pers. …

> Pour la viande : 4 hampes Black Angus de 250g / sel / huile 

d’olive
> Pour les pommes de terre sautées : 1kg de pommes de 

terre (de type charlotte) / 80g de graisse de canard / 4 feuilles de 

laurier / 2 branches de thym / 2 branches de romarin / 3 gousses 

d’ail / 125g de beurre doux / 3 pincées de sel de maldon + 1 pour 

le dressage / une pincée de piment d’Espelette

… préparation …

> Préparation des pommes de terre : Lavez les pommes 

de terre et coupez-les en cubes. Dans un faitout, faites fumer 

la graisse de canard. Ajoutez les pommes de terre, le laurier 

déchiré, le thym et le romarin effeuillé, puis l’ail écrasé. Remuez 

sans cesse. Lorsque les pommes de terre ont une belle coloration 

dorée, ajoutez le beurre et le sel de Maldon. Diminuez la 

puissance de cuisson quand le beurre arrête de mousser et qu’il 

est bien chaud. Faites rôtir les pommes de terre à feu doux pour 

les confire, puis égouttez-les à l’aide d’une écumoire et jetez la 

graisse de cuisson. Préchauffez le four à 180°C (th. 6). Enfournez 

les pommes de terre 5 min pour les faire croustiller, puis dressez-

les dans une assiette. Assaisonnez de sel de Maldon et de piment 

d’Espelette.
> Préparation et cuisson de la viande : Sortez la viande 

du réfrigérateur 30 min à l’avance. Préchauffez le four à 60°C 

(th. 1-2). Salez les deux faces de la hampe. Faites chauffer un peu 

d’huile d’olive dans une poêle. Quand l’huile est presque fumante, 

déposez-y la viande. Faites-la rôtir 2 min par face. Retirez la 

viande du feu et laissez-la reposer 5 à 7 min dans un plat sans 

couvrir dans le four à 60°C (th. 1-2).

Bon appétit 
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| Cuisine internationale |

"Le Jack"

Port de Monaco

Tél. : 97 98 34 56

www.jack.mc

| Cuisine italienne |

"Le Sans Souci"

42, boulevard d'Italie

98000 Monaco

Tél. +377 93 50 14 24

"Pulcinella"
17, rue du Portier à Monaco

Tél. : 93 30 73 61

pulcinella@monaco.mc

www.pulcinella.mc

"Bella Vita"
21, rue Princesse Caroline - Monaco

Tél : 93 50 42 02

info@bellavita.mc

www.bellavita.mc

→ Une recette du du Chef Akrame Benallal

Carnivore - 40 recettes faciles

pour ceux qui ont les crocs

Paru le 17 novembre 2016 chez 

Alain Ducasse Edition

Auteur : Akrame Benallal

Photographe : Aimery Chemin

Disponible en librairie au prix de 20€

# Recette
Un chef vous dévoile ses créations.
Une nouvelle recette à découvrir à 
chaque numéro.

# Guide des manifestations estivales
Festivals, Animations, Expositions,
Balades, Manifestations culturelles et Sportives….

# Gastronomie
Nouvelles adresses, lieux incontournables, 
changement de style ou de propriétaire, à chaque 
nouveau numéro notre rédaction met en lumière 
sa sélection de restaurant.

Télé Monaco І 323 І du 31 décembre 2016 au 13 janvier 2017
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Coup de cœur

Le Tholonet :

quand Dandine

régale

P
roduits de la mer et gibier : Mathias Dandine, chef étoilé du Saint-

Estève, la belle table de l’hôtel Les Lodges Sainte Victoire au Tho-

lonet, aime cette saison et nous propose une collection automne-

hiver pleine de saveurs et de surprises. Dans sa superbe salle à manger 

avec la montagne chère à Cézanne en toile de fond, il vous régalera 

d’une crevette Carabineros escortée d’une rémoulade de céleri aux 

truffes d’automne, d’une daurade de pleine mer marinée aux agrumes 

et sa royale de potimarron aux huîtres de Tarbouriech surmontée de 

caviar Baeri Impérial de la maison Pétrossian, d’une fondante Saint 

Jacques alanguie sur un lit de topinambours et voilée de lanières de 

truffe noire mélanosporum. Le plaisir se poursuit avec un turbot de 

ligne accompagné d’une primeur de légumes d’automne, oursins du 

littoral et jus des mariniers ou un homard bleu rôti aux truffes qui s’ac-

quoquine parfaitement avec les légumes bio de Bruno Cayron. Rayon 

gibier, Dandine  montre tout son talent sur le dos de chevreuil sauce 

grand veneur, accompagné d’un papeton "comme un pâté chaud", sur 

une mousseline de céleri, coing du jardin, alors que son perdreau gris 

de chasse est servi en Pithiviers fourré de chou, foie gras et jus truffé...

Après un plateau de fromage aussi imposant que la Saint Victoire, 

le chef pâtissier Julien Loiseau, envoie une parfaite tarte soufflée au 

chocolat, caramel beurre salé, grué cacao, glace orange et suprême, 

mais la douceur aux agrumes de Menton, sorbet pamplemousse, crème 

citron, tuile, gelée et jus de safran terminera de belle manière votre 

repas.

Le service, sous la direction de Vince, coule tout seul, le choix des vins 

est toujours judicieux : une halte au Saint Estève sera toujours un grand 

moment de plaisir. ■ Christian Perrin

Le Saint Estève - Les Lodges Sainte Victoire

2250, route Cézanne - Le Tholonet - 13100 Aix-en-Provence

Tél. : +33(0)4 42 27 10 14 - www.leslodgessaintevictoire.com

Carte et menu club affaire 2 actes : 59€, 3 actes :79€ (au déjeuner), 

menu Sainte Victoire 4 services : 99€ et 5 services : 109€, menu 

Signature de Mathias : 149€.

Marché aux truffes en janvier

Mathias Dandine et ses amis chefs (comme Sanjou, Sapet, Rain-

geard, Sourrieu ou Xavier Mathieu) vous donnent rendez-vous les 

14 et 15 janvier pour la seconde édition du Marché de la truffe 

aux Lodges Sainte Victtoire. Au programme : de la truffe sous 

le manteau, en démo et dans les assiettes avec les meilleurs 

fournisseurs de mélanosporum, de vins locaux et les artisans de 

belle qualité qui ont l’habitude de travailler avec Mathias Dan-

dine répondront présent pour se réchauffer ensemble sous le cha-

piteau dressé devant le St Estève. Tous les chefs jouent le jeu 

d’une démonstration-dégustation à la truffe et, puisque ceux-là 

se connaissent si bien, des duos improvisés et autres incursions 

sympathiques et spontanées sont à prévoir…

Sans parler du concours de la meilleure brouillade en direct, et le 

tout dans une ambiance détendue propice aux dégustations de 

bons produits. ■

{ Mathias Dandine à l’heure des truffes }

1. Daurade pleine mer marinée aux agrumes 2. Coquille Saint Jacques, topinambours moussus

3. Dos de chevreuil 4. Tarte soufflée au chocolat1

2

3

4

# Le guide gastronomique
Nos meilleures adresses gastronomique.
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Horoscope

BÉLIER → du 21 mars au 20 avril
Amour : Célibataire, vous aurez besoin de briller et de séduire. Période 

harmonieuse pour la vie à deux. Travail-Argent : Les démarches 

que vous entreprendrez, les contacts sociaux que vous aurez, vous donneront 

entière satisfaction. Santé : Votre moral est au plus haut et vous dynamise. #

TAUREAU → du 21 avril au 21 mai

Amour : Vos préjugés vous desservent. Ouvrez-vous au monde et 

vos relations retrouveront une normalité à condition que vous arrêtiez 

de tout remettre en question. Travail-Argent : Fiez-vous à votre instinct, il 

ne vous a pas trahi jusqu'ici. La période s'annonce aussi dense que 

passionnante. Santé : Excellent tonus. #GÉMEAUX → du 22 mai au 21 juin
Amour : Votre besoin d'indépendance ne s'accordera pas avec 

les contraintes de la vie à deux. Travail-Argent : Vous aurez des 

ambitions élevées, et vous serez bien décidé à atteindre au plus vite vos 

objectifs. Toutefois, ne brûlez pas les étapes. Santé : Tonus en hausse. #

CANCER → du 22 juin au 22 juillet
Amour : Vous sortirez le grand jeu de la séduction à votre partenaire. 

Célibataire, une amitié, peut-être plus, vous réchauffera le cœur. 

Travail-Argent : Un joli passage pour la vie professionnelle. De plus, les 

partenaires, les associés sont attentifs. Santé : Excellente. #
LION → du 23 juillet au 22 août
Amour : Vous recevrez une foule d'invitations, car on connaît votre 

côté boute-en-train. Travail-Argent : Le secteur professionnel 

est à l'honneur et semble profiter d'un bon climat. Utilisez votre charisme ! 

Santé : L'énergie est là et ne vous quittera pas. #VIERGE → du 23 août au 22 septembre

Amour : Vous serez déçu par une personne avec laquelle 

vous rêviez de vous engager. Vous risquez de tomber de haut. 

Travail-Argent : Vous devrez sans doute faire face à un changement de 

parcours dans votre vie professionnelle. Santé : Contre l'angoisse, bougez. #

BALANCE → du 23 septembre au 22 octobre

Amour : Vous saurez apporter de l'originalité dans vos relations 

sentimentales et familiales. Cela risque de surprendre certains 

proches. Travail-Argent : Vous aurez des opportunités à saisir dans le 

domaine professionnel. Tout se présentera dans de bonnes conditions. 

Santé : Votre nervosité pourrait vous jouer des tours. Relaxez-vous #

SCORPION → du 23 octobre au 22 novembre

Amour : Vous serez tiraillé entre le désir de profiter pleinement 

de la vie et la peur de compromettre la stabilité de votre couple. 

Travail-Argent : Vous vous sentez apte à créer, produire et bâtir. Vous ne 

vous en priverez pas d'autant plus que vous bénéficierez d'une aide précieuse. 

Santé : Ne vous surmenez pas outre mesure. #SAGITTAIRE → du 23 novembre au 21 décembre

Amour : Misez plutôt sur la tendresse et soyez plus présent 

dans votre foyer. Travail-Argent : Soyez sans complexe et ayez la ferme 

détermination d'obtenir gain de cause. Santé : Vous avez du punch. #

CAPRICORNE → du 22 décembre au 20 janvier

Amour : Votre pouvoir de séduction fonctionnera mieux 

que jamais et vous mènerez vos proches par le bout du cœur. 

Travail-Argent : Vous pourrez consolider votre position professionnelle grâce 

à des initiatives judicieuses. Santé : Faites surveiller votre tension artérielle. #

VERSEAU → du 21 janvier au 18 février

Amour : Vous ferez une rencontre surprenante ou insolite. Cela 

vous déstabilisera quelque peu mais aboutira à une relation 

positive. Travail-Argent : Vous allez être entreprenant et cela aura du bon. 

Santé : éVitez les plats trop épicés et riches en gras. #
POISSONS → du 19 février au 20 mars

Amour : Vous aspirez à plus d'indépendance, et votre partenaire 

le ressent. Travail-Argent : Vous ferez preuve de combativité 

professionnelle et prendrez des mesures qui vous permettront de mieux vous 

organiser. Santé : Vous n'aurez guère le temps de vous préoccuper de votre 

santé. Mais ce n'est pas grave, puisque tout va bien. #

Télé Monaco І 321 І du 03 décembre au 16 décembre 2016
33

SUDOKU → Facile

Complétez cette grille avec des chiffres de 1 à 9 de telle manière 

qu'aucun n'apparaisse deux fois dans aucune des lignes ou colonnes. 

La grille est aussi partagée en neuf carrés et chacun de ces carrés 

doit contenir les chiffres de 1 à 9.

SUDOKU → Difficile

# solutions
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# Horoscope & Sudoku
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Programmation /offre de chaînes de janvier 2017 susceptibles de modification et /ou de retrait de chaînes. 

SOCIÉTÉ D’ÉDITION DE CANAL PLUS – SA AU CAPITAL DE 95 018 076 € – 329 211 734 RCS NANTERRE – GROUPE Ý – SA À DIRECTOIRE ET CONSEIL
DE SURVEILLANCE AU CAPITAL DE 100 000 000€ – 420 624 777 RCS NANTERRE. SIÈGES SOCIAUX : 1 PLACE DU SPECTACLE – 92130 ISSYLESMOULINEAUX.

DES ÉVÈNEMENTS SPORTIFS

ET DES PROGRAMMES INÉDITS 

POUR TOUTES VOS ENVIES !
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HOMELAND – SAISON 6

EN JANVIER
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115, Chemin des Valettes | CS 80101 | 83490 Le Muy | Tél. 04 94 19 54 57 | Fax 04 94 19 53 85 | www.riccobono.fr

IMPRESSION - ÉDITION
Journaux, magazines, catalogues, brochures, plaquettes, flyers, cartes de visites, affiches, enseignes, stands, roll-up, coverings véhicules…

DIGITAL
Sites web, réseaux sociaux, CRM, applications, référencement…

AGENCE D’ACHAT D’ESPACE PUBLICITAIRE
Affichage traditionnel, LED, bâches tendues, journaux, magazines…

CONSEIL EN COMMUNICATION
Étude de marché, stratégie et accompagnement, création de marque et d’identité visuelle,cross media, shooting et retouche photo, vidéo…

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Respect de bonnes pratiques environnementales, éco-gestes, éco-conception…

Au service de votre communication depuis 1900



PLACARD & DRESSING 

Lits rabattables - dressing - bibliothèque - meuble TV - portes coulissantes, battantes, pliantes ... 

PLACARD & DRESSING 

79, Avenue de la Côte d'Azur 

06190 Roquebrune Cap martin 

Tél. : +33 (0)4 93 52 00 00 

www.placardetdressing.fr 

THORENC À 1H DES PLAGES

RÉSERVATION 04 93 60 00 78 I WWW.HAUT-THORENC.COM

# Groupe Cavallari
# Groupe Segond
# Lexus Monaco
# Auto Koncept
# Ford Monaco
# British Motors
# Mini Store MC, etc.
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| Automobile |

| Décoration |
# Siccardi Design
# Literie 3000
# Touconfort
# Placards Plaza, etc.N

om
s

| Restauration | Hôtellerie |
# Monaco Restaurant Group
# Cap Estel
# Fairmont
# Oliban
# Le Sensais
# Loga café, etc.

N
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# Fontdivina
# Il Teatro
# Solavie
# Hotel des Ventes de MC
# Ubaldi, etc.
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…

CUISINES
SCAVOLINI

BIEN-ÊTRE

SAUNA

HAMMAM

DOUCHE

SALLE DE BAINS 

LUMINAIRES 

AMÉNAGEMENTS 

REVÊTEMENTS

SOLS ET MURS

SHOWROOM DE 1000M2

EN PLEIN CŒUR DE MONACO

FACE À DECATHLON 6È ÉTAGE

MONACO À CÔTÉ DU STADE LOUIS II

4/6, Avenue Albert II, Z
one F, Bloc B  97 70 53 00

du lundi au vendredi jusqu’à 18h

WWW.CAVIE-EXPO.COM

DIESEL

SOCIAL KITCHEN

# NMNM
# Musée des Timbres
# Orchestre Philharmonique de MC
# Réserve des Monts d’Azur 
# Shibuya/Salon Magic
# ArtMonaco, etc.

N
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| Loisirs |

Passez votre Réveillon dans une véritable trattoria italienne 
Menu Dégustation & Live band•11 rue du portier Monte Carlo+377 97 77 03 04  www.mozza.mc

Replongez dans l’âge d’or du Shanghai des années 30.
Menu Dégustation & DJ

•7 Avenue Princesse Grace Monte Carlo
+377 99 99 33 33  www.song-qi.mc

Le paradis des carnivores avertis   
Menu Saint Sylvestre “à la carte” & Live band•42 Quai Jean-Charles Rey - Port de Fontvieille

+377 97 77 09 29  www.beefbar.com

Saint Sylvestre japonisante & saveurs méditerranéennes 
Menu “à la carte” & DJ

•32 Quai Jean-Charles Rey - Port de Fontvieille
+377 93 25 43 43  www.moshi-moshi.mc

LA VIANDE LOGASTRONOMIQUE

CUITE À

Restaurant Midi & Soir - 25  Bou l eva rd  de s  Mou l i n s  -  98000  MON ACO

Tél. +377 93 30 87 72 - www.loga.mc

LOGA LUNCH

MISE EN BOUCHE, PLAT DU JOUR & VERRE DE VIN  
 

 
     22 €

LOGA BY NIGHT

MISE EN BOUCHE , ENTRÉE, PLAT, DESSERT & VERRE DE VIN   
    38 €

 L’ITALIE, L’ITALIE, L’ITALIE…

Linguine mantecate aux palourdes. Un classique !

Les Gnocchis maison - Grand-Mama-Mia !!! Si vrais, si Bons !

TOUT SEUL OU À PARTAGER !

Focaccia stracchino, huile de truffe & speck on the top !

Pizza maison 

POISSONS

Dos de LOUP de mediterranée grillé & légumes du moment

FRITTO MISTO, légumes croquants & verrines à tremper

Pavé de SAUMON vapeur, légumes frais & son filet d’huile d’olive

Découvrez tous les vendredis notre fameux FISH & CHIPS !

COMMENCER PAR LA FAIM

Assiette de saumon fumé, tout simplement parfait !

Les fameux Barbajuans de Monaco & leur salade croquante

Les ANTIPASTI  - Assortiment de hors-d’œuvre du LOGA

Cœur d’entrecôte

350g

Cœur de Filet

300g

TARTARE

Cru à cœur

Cœur de

Bavette
250g

Tagliata,

Cœur de roquette

& parmesan

Cœur de

Carpaccio

AU BORD DE LA PISCINE

27 MAI
THE PRÉSIDENTS

3 JUIN
GIPSY PRINCES

10 JUIN
JUSTINE & THE MONARCHS

17 JUIN
THE PRÉSIDENTS

24 JUIN
CAROL NAKARI & FRIENDS

1 JUILLET
SO SOUL

8 JUILLET
JOKER’S BAND

15 JUILLET
JUSTINE & THE MONARCHS

22 JUILLET
CAROL NAKARI & FRIENDS

2 SEPTEMBRE
CAROL NAKAR& FRIENDS

9 SEPTEMBRE
SO SOUL

16 SEPTEMBRE
THE JOKER’S BAND

29 SEPTEMBRE
CAROL NAKAR & FRIENDS

live 
MUSIC

Solavie pag Tele Monaco 02/2016 C.indd   1 11/02/16   16:09

NOUVEAU MULTISTORE  St-Isidore C.C. Castelli,  448 Bd du Mercantour, Parking Gratuit

MANDELIEU 
ZI les Tourrades

MENTON
Route de Sospel

NICE MULTISTORE 

MANDELIEU - ZI les Tourrades
MENTON - Route de Sospel

NICE MULTISTORE 
SAINT LAURENT DU VAR 

ZI - Avenue Pierre et Marie Curie

ANTIBES Chemin St Claude
MANDELIEU ZI les Tourrades

MONACO Quai Albert 1er
NICE RN 202 n 272 Avenue de la Californie

NICE MULTISTORE 

CANNES MANDELIEU 
Z.I. les Tourrades

NICE MULTISTORE 

100
10€

TOUS LES
€

- *

200
30€

TOUS LES €

-
*

Du 23 novembre au 31 décembre

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAU

OUVERT 
LES

DIMANCHES
27 NOVEMBRE ET LES 4,11,18 DÉCEMBRE

OU

* Sur un max d’articles signalés, grâce au QR Code présent sur les étiquettes prix produits, sur nos bornes magasin, sur notre site Ubaldi.com ou en demandant à nos vendeurs. Opération du 23/11/2016 au 31/12/2016

NOUVEAU

4eme tv monaco_Mise en page 1  24/11/16  09:17  Page1



Format : page
L 210 x H 297 mm

[ Rajouter 5 mm de bords perdus au format ]

Format : 1/3 page
L 57 x H 277 mm

Format : 1/2 page
L 190 x H 134 mm

Format : double page
L 420 x H 297 mm

[ Rajouter 5 mm de bords perdus au format ]

Format : 1/4 de page
L 92,5 x H 136 mm

Format : 1/8 de page
L 92,5 x H 65,5 mm

1/8

1/4

→ Format : Sur couverture (Jaquette)
 L 110 x H 297 mm
	 [ Rajouter 5 mm de bords perdus au format ]

→ Format : 2ème de couverture
  (page face sommaire)
 L 210 x H 297 mm
	 [ Rajouter 5 mm de bords perdus au format ]

→ Format : 3ème de couverture
 L 210 x H 297 mm
	 [ Rajouter 5 mm de bords perdus au format ]

→ Format : 4ème de couverture
 L 210 x H 297 mm
	 [ Rajouter 5 mm de bords perdus au format ]

→ Format : Encartage A5 Recto-Verso
 L 150 x H 210 mm
	 [ Rajouter 5 mm de bords perdus au format ]

→ Format : Cadre
 L 29 x H 54 mm

→ Bouclage commercial J-7 = le mercredi précédent la distribution

→ Format des éléments remis :
 Photoshop EPS ou JPEG à 300 dpi, Illustrator EPS (vectorisé), PDF Haute Définition
→ Nous recevons vos éléments par courrier ou par mail : pao@telemonaco.mc
→ Pour tous renseignements supplémentaires concernant les éléments à nous remettre, vous
 pouvez contacter notre infographiste au +377 92 05 75 36
→ Livraison flyers à J-6 du bouclage commercial (vendredi avant 12h) pour mise sous film :
 “Riccobono Offset Presse” 115, Chemin des Valettes - 83490 Le Muy
 En indiquant : Référence Télé Monaco n° XX

| Eléments Techniques |

Format : 1er couverture
L 210 x H 277 mm

[ Rajouter 5 mm de bords perdus au format ]
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# A quelle fréquence lisez-vous
 Télé Monaco ?

# Sur 10 quelle note donnez
 vous à Télé Monaco ?

# Dans quelle tranche d’âge
 vous situez-vous ?

# Combien de personnes
 compte votre ménage ?

# Catégorie
 Socio Professionnelle

# Etes vous satisfaits de la
 distribution de Télé Monaco ?

5%
Plus de 4 pers.

16%
1 pers.

16%
1 pers.

43%
2 pers.

43%
2 pers.

22%
3 pers.

22%
3 pers.

14%
4 pers.

14%
4 pers.

■ 1 fois par jour 
■ 3 fois par semaine

■ Occasionnellement
■ Jamais

■ 15 - 20 ans 
■ 20 - 40 ans
■ 40 - 60 ans
■ plus de 60 ans

■ 1 à 3
■ 4 à 6
■ 7 à 9
■ 10

■ 1 pers.
■ 2 pers.
■ 3 pers.
■ 4 pers.
■ plus de 4 pers.

■ Employé
■ Cadre
■ Ouvrier
■ Etudiant
■ Retraité
■ Prof-int.
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Besoin de communiquer ?

flyers,
brochures,
cartes de visites,
impression numerique, etc.

Votre site internet sur mesure

Votre publicité
sur panneau LED

communication
digitale

PLV, Roll-up, beach flag, etc.

habillage
grand format

covering

Vos impressions

Journal économique et juridique
Publications d’annonces légales






