
feeling
and more

réceptions
catering

Experte en l’art de recevoir, 
l’équipe Zest a à coeur de mettre 

en scène tout évènement 
en vous accompagnant 

dans chaque étape. Son expérience 
est au service des particuliers

comme des entreprises.

Expert in the art of receptions, the
Zest team attach a particular

attention in organising any tailor
made event by being your partner

along every step. Our experience is
at your service for private as well as

corporate events.

Sur-mesure
Tailor made 

Zest met son service et son savoir-faire à la réussite des plus belles fêtes. Innovant dans sa recherche du beau et du bon,
explorant des lieux inédits, performant par son équipe de professionnels et son laboratoire ultra-moderne, Zest répond à toutes
les exigences requises pour réussir des réceptions hors du commun : déjeuners, cocktails dînatoires, dîners, soirées
thématiques...

Zest puts its service and know-how into the success of the most beautiful events. Innovating in its search for perfection,
exploring unusual places, performing with a professional team and an ultra modern laboratory, Zest will answer to all your
requirements in order to realise an outstanding event: lunches, cocktail parties, dinners, theme nights, weddings…    



Un laboratoire performant
A high-performance laboratory

Véritable concentré de technologie, 
Zest est doté d’un laboratoire «high-tech» 
de 450 m2, premier sur Monaco 
à répondre à toutes les exigences requises 
à l’obtention de l’agréement sanitaire
«normes européennes», 
permettant l’export en dehors 
des frontières de la Principauté*.
Sa capacité de production 
permet de servir jusqu’à 1500 personnes
pour un dîner assis.

With real focus on technology, 
Zest is equipped with a "high-tech" 
laboratory of 450 m2, the first in Monaco 
to obtain the sanitary agreement 
of "European standards" allowing export
outside the borders of the Principality 
and to respond to all necessary 
requirements. 
Our capacity allows up to 1500 guests 
for a sitting dinner.

Matières premières d’exception,
tours de main des Chefs cuisiniers

et pâtissiers, passion et talent
résument une cuisine

inventive et sans limites.

Exceptional products, chefs 
and pastry chefs with magic hands,

passion and talent resumes 
an inventive cuisine 

with no limits. 

Une Gastronomie de haute volée
An ambitious gastronomy
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Etre force de propostions, trouver le lieu, répondre à vos attentes... Des exigences qui conduisent Zets à vous offrir le meilleur
et contribuer au raffinement de vos réceptions.

Creativity, finding the perfect venue, respond to your expectations…Zest criteria of excellence, offer you only the best and con-
tribute to the refinement of your reception needs.

Zest est le partenaire idéal 
des plus beaux événements 
monégasques.
Monaco Yacht show, 
Jumping International, Grand Prix...
et s’adaptent 
en tous lieux et circonstances.

Zest is the perfect partner in most
prestigious Monegasque events.
Monaco Yacht Show, 
the International Show Jumping,
Formula 1 Grand Prix... Zest can
adapt to any place 
and circumstance.

Zest, au coeur des événements
Zest, in the heart 
of major events

Une équipe pluridisciplinaire :
-Une équipe commerciale engagée
au près de vos rêves qui vous
guidera dans le choix du lieu, du
matériel, de la décoration et qui
vous accompagnera
tout au long de l’avancée du projet.
-Une équipe de cuisine spécialisée
dans l’art de l’évènementiel 
sur-mesure
-Une brigade de maîtres d’hôtels
et de seconds
-Des partenaires scénographes, 
des artistes décorateurs...

A multidisciplinary team:
- A commercial team who stand by
your dreams and guide you in the
choice of venue, equipment, decora-
tion and who will support and ac-
company you all the way.
- A kitchen team specialised in cus-
tomized event organization
- A brigade of maître d’s and waiters
- Partnerships with stage designer,
decorators, florists, artists…

Savoir-faire
Know-how
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Zest est référencé 
dans de nombreux sites tels que :
Musée Automobile Club, Musée
Océonographique, Grimaldi Forum,
Châpiteau de Fontvielle,
Villa Ephrussi, Villa KERYLOS...
N’hésitez pas à nous consulter.

Zest is referenced as a partner in
many sites such as:
Villa Ephrussi de Rotschild, Villa
Kerylos, the “Top Cars” museum,
the Oceanographic museum,
Grimaldi Forum, “Châpiteau de
Fontvieille…
Don’t hesitate to contact us

Des lieux d’exception
Exceptional venues

Zest est avant tout un lieu où la magie des plus belles fêtes opèrent. Privatiser la terrasse, le lounge ou le restaurant tout
est possible. Par sa position privilégiée et unique au cœur de Monaco, ce site est en parfaite harmonie à la réussite des plus
beaux évènements.

Zest is a place where magical and fantasy events can take place. Privatising the terrace, the lounge or the restaurant,
anything is possible. By it’s privileged and unique location in the port of Monaco, this venue is in perfect harmony with the suc-
cess of beautiful events.

Facilement modulable et privatisable,
Zest peut se métamorphoser en
affichant les couleurs et les thèmes
spécifiques à chaque réception.
Le salon privatif Zest quant à lui,
est spécialement conçu pour
une fête plus intimiste, 
(déjeuner, dîner privé, petit cocktail)
ou l’organisation d’un séminaire.
Il bénéficie d’une entrèe privative,
et de services sur-mesure.

Easily flexible, Zest can be adapted 
to your colours and specific themes for
any event. In addition, 
the Private room is specially 
designed for intimate occasions–lunch,
dinner, private cocktail or board 
meetings. It offers a private entrance 
and tailor made services.

Privatisation
Privatisation

receptions  catering


