
lounge

Inédit à Monaco, le lounge Zest est le lieu idéal pour se détendre en s’appropriant les larges canapés pour déguster un
cocktail en musique... un espace ouvert qui privilégie élégance et convilialité dans l’air du temps.Thea time, after work, apéritif,
after dîner, à chacun ses envies Zest, tout est permis !

New in Monaco, Zest lounge bar is the ideal venue for a relaxing moment, be seated in the large and comfortable sofas and
savour a cocktail with music… an open space favouring today’s elegance and conviviality. Tea time, after-work hours, aperitif or
after dinner - different music… for every taste and desire. At Zest, everything is possible.

Deux bars sont à disposition 
en fonction des moments de la journée
ou des envies : le grand bar comptoir, 
au design avant gardiste et le petit bar 
à mixologie pour de délicieux cocktails 
de fruits et légumes frais, faits devant
vous, tout en savourant de fabuleux
tapas revisités servis à discrétion.

A choice of two bars depending on the
moment of the day or your desire; the
large counter bar and its “avant-garde”
style bar or the mixing bar to discover
delicious cocktails based on fresh fruits
and vegetables made in front of you
while nibbling on tapas served to go 
with your drinks. 

Les bars
The bars

Le lounge Zest est un lieu de
rassemblement par excellence
par sa taille, sa modularité 
et sa situation privilégié au cœur 
de Monaco. Sa privatisation permet
l’organisation de soirées cocktails
ou dînatoires, d’expositions, 
de défilés.....

The lounge bar Zest is a place of
gathering par excellence by its size,
its modularity 
and its privileged situation in the
heart of Monaco. Privatizing 
the entire space allows organisation
of cocktails or gala dinners, 
exhibitions, fashion shows…

Show devant
Show time

Music lounge, lumière
tamisée...couleurs pourpres 
des assises, service attentif, 
tout est pensé 
dans les moindres détails.
Certains soirs, Flair barman, D.J. 
ou musique live 
enthousiasmeront l’assemblée.
Lieu privatisable sur demande.

Lounge music, subdued
lightning…red and purple lounge
seats, attentive service, everything
is thought in greatest detail. 
Some nights, bar Flair, DJ or live
music will animate the evenings. 
The space can be privatized 

upon request.

Ambiance
Ambiance

enjoy
and more
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restaurant

Idéalement situé sur le port Hercule de Monaco le restaurant Zest allie vue imprenable et plaisir gourmand. Occasion faite de
découvrir ou de redécouvrir une cuisine raffinée et créative qui porte l’accent sur des produits saisonniers de qualité. La carte
est colorée d’un excellent rapport qualité-prix.

Ideally situated on the port of Monaco, Zest restaurant combines fantastic location and gourmet pleasure. An occasion to dis-
cover or rediscover refined and creative cuisine based on seasonal quality products. Excellent value for money is guaranteed!

Atmosphère
Atmosphere

Le goût du bon produit 
dans sa plus simple expression...
pour une carte sans frontières, 
multiculturelle où la cuisine
méditerranéenne ouvre ses portes
aux saveurs d’ailleurs. Un régal 
des yeux comme pour les papilles.

The taste of a quality product in its
simplest expression…
A menu without limits,
multicultural where Mediterranean
cuisine meets flavours from 
far away. A visual pleasure as 
delightful taste.

Inspiration
Inspiration

charm
and more
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L’intimité est de mise, le confort 
à son apogée dans un grand espace 
qui privilégie sérénité et bien-être. 
Envie de partage ? Le comptoir de la
cuisine spectacle s’ouvre aux gourmets
épicuriens en permettant l’échange
et la convivialité.

Intimacy, space, privilege of serenity
and satisfaction…comfort in its peak.
Desire to share? The counter 
of the open show kitchen offers 
an excellent opportunity of exchange 
and conviviality for epicureans.



Le temps d’un déjeuner ou d’un dîner pourquoi ne pas se mettre derrière les fourneaux ! Avec le Chef, le convive peut participer
à l’élaboration d’un menu en fonction de ses envies et de l’exigence de ses invités.

On the occasion of a lunch or dinner, why not be seated in our "live cooking" kitchen! Together with our chef, a guest can
participate in elaborating a menu according to his/her preference, desire and request of his/her own guests.

Zest peut aussi organiser 
des cours de cuisine pour fédérer 
un groupe ou remercier un client.
Une idée originale où échange, 
convivialité, bonne humeur seront
toujours au rendez-vous !

Zest can also organise 
private cooking classes to federate 
a group of friends or thank a client. 
An original idea where exchange, 
conviviality and good spirit will always 
be ingredients 
for a successful evening!

Animations & incentive
Inspiration

charm
and morerestaurant, «live cooking»
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enjoy
and moreterrasse lounge-restaurant

800 m2 de terrasse sur le port... 
dès l’heure de l’apéritif, 
Zest devient le point d’animations par excellence. 
Le grand bar à cocktails interpelle, les sofas invitent
à la détente. Le dîner se fait tout en légèreté 
et décontraction tout comme le service avenant et souriant.
Suit l’ambiance musicale pour échauffer les esprits 
(D.J, concerts...) jusqu’à tard dans la nuit. 
Lieu privatisable sur demande.

800 m² of terrace on the harbour…
from the aperitif hour, Zest becomes the center of action 
by excellence. The big cocktail bar calls, the large sofas 
invites to a relaxed moment. Dine in a chilled out 
and comfortable environment with 
a pleasant and smiling service.
The space can be privatized 
upon request.

Terrasse
Terrace
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Profiter du coucher de soleil, dîner sous les étoiles, contempler un feux d’artifice en première ligne... la terrasse Zest avec sa
vue imprenable sur le port de Monaco, est le lieu idéal pour se retrouver et flâner à sa guise.

Benefit from the sun set, dine under the stars, admire a magnificent fire works on a prime spot… Zest summer terrace with
its fantastic view overlooking the harbour of Monaco is the ideal site for gathering and simply enjoy an exceptional moment. 


