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La Halle du Marché de la Condamine

Le lieux le plus authentique de Monaco !



LE MOT DU MAIRE

Nous avons voulu créer dans ce lieu emblématique

de Monaco une offre qui n’existait nulle part

ailleurs, en travaillant principalement sur trois axes:

la qualité, la convivialité et la diversité. Aujourd’hui,

le succès de la Halle du Marché de la Condamine est

réel. Si vous ne connaissez pas encore ce lieu, je

vous invite à vous y rendre pour découvrir cette

ambiance tellement chaleureuse et authentique.

Georges Marsan

Maire de Monaco



PRESENTATION

Situé sur la place d’Armes, au pied du Palais Princier et à

deux pas du quartier commerçant de la Condamine et du

Port Hercule, le Marché est ouvert tous les jours.

L’intérieur de la halle, de type méditerranéen, regroupe

les étals de poissonnier, bouchers, boulangers, charcutiers

et de traiteurs proposant des spécialités monégasques,

régionales et internationales. A l’extérieur, on retrouve des

producteurs de fruits et de légumes ainsi que des

fleuristes.



La Halle a été entièrement rénovée en 2012 et accueille désormais de nouveaux commerçants, pour

une offre redynamisée et plus que jamais axée sur la convivialité et la qualité. Pour consommer sur

place à midi et le soir, de nombreux postes de restauration ont été créés afin de satisfaire une

clientèle toujours plus exigeante. En plus de son marché, la place d'Armes offre d'agréables terrasses,

un kiosque à journaux, un kiosque à souvenirs, un bar à huîtres et une aire de jeux pour enfants.

PRESENTATION



LISTE DES COMMERCES

• Spécialités monégasques : A Roca

• Produits lyonnais : Le Petit Charcutier

• Spécialités de viandes : Be Beef

• Epicerie/boucherie : Mattuca

• Fromagerie : Ceneri

• Boucherie : Boucherie Dominique

• Bar : Le Zinc

• Spécialités monégasques : Chez Roger

• Boulangerie : Costa



LISTE DES COMMERCES

• Poissonerie : Etablissement Rinaldi

• Bar à jus: Eat Juice 

• Pâtes fraîches : La maison des pâtes

• Specialités de riz : Rice & Co. 

• Boulangerie/pâtisserie : Boule de Neige

• Spécialités italiennes : Truffle Gourmet

• Sushi/spécialités japonaises : MC by Kodera

• Produits du pays basque: U Tapu

• Spécialités italiennes : Le Comptoir



*

1. A Roca
2. Be Beef
3. Le Petit Charcutier
4. Boucherie

5. Epicerie
6. Ceneri
7. Boucherie
8. Le Zinc

9. Chez Roger
10. Costa
11. U Tapu
12. Poissonerie

13. Eat Juice
14. Maison des Pâtes
15. Rice and Co
16. Boule de Neige

17. Truffle Gourmet
18. MC by Kodera
19. Le Comptoir

* Fermé durant les soirées
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PRESTATION
Dans un décor typiquement méditerranéen et une ambiance hors du commun à

Monaco, la Halle du Marché de la Condamine peut être privatisée pour

l’organisation d’évènements, aussi bien privés que professionnels, uniquement

en soirée, jusqu’à 600 personnes en configuration cocktail. Il est également

possible de privatiser la Place d’Armes afin d’accueillir des évènements allant

jusqu’à 1500 personnes¹.

La prestation comprend la privatisation et l’aménagement de la Halle², la

décoration florale, le catering³, le service, le vestiaire, la sécurité et l’obtention

de toutes les autorisations.

² Aménagement intérieur et extérieur de la Halle avec tables et chaises, chauffages en saison.
³ Buffet géant; coupe de Champagne de bienvenue; eaux, vins, bière et soft drinks.

¹ Service proposé en option.





MENU

* Proposé à titre indicatif uniquement.

*

• Les produits monégasques avec socca, barbagiuans, pissaladières, farcis, quiches, 

mais aussi tourtes et fougasses.                                                                                             

• Les produits corses avec saucissons, jambons, fromages et bières de l’Ile de Beauté.      



MENU

• Les spécialités de pâtes sèches et fraîches avec plusieurs

types de sauces.

• Les produits de la mer avec moules, poulpes, calamars,

et autres.

• Les produits du Pays Basque avec le jambon Pata Negra

et autres spécialités.

* Proposé à titre indicatif uniquement. 

*



MENU

* Proposé à titre indicatif uniquement.

*

• Les produits italiens avec charcuterie, polenta, truffe, pâtes, fromages, foccacia.   

• Spécialités japonaises et sushis.             

• Les fromages français de toute sorte.



MENU

* Proposé à titre indicatif uniquement.

*

• Les produits naturels à base de jus de fruits et légumes.

• Les navettes et canapés façon cocktail.

• Les produits sucrés avec pâtisseries françaises et

italiennes: mignardises, gâteaux secs, Kraften, tiramisù,

etc.



RENDEZ-NOUS VISITE!
Pensez à la Halle du Marché de la Condamine

pour organiser vos cocktails et soirées

corporate, mais également pour les

anniversaires (adultes ou enfants), mariages,

ou tout autre évènement que vous souhaitez

fêter! Afin de vous donner une idée plus

précise de cet endroit unique, nous vous

invitons à nous contacter pour organiser une

visite des lieux et discuter avec vous de votre

projet pour répondre au mieux à vos attentes.



ADRESSE ET CONTACT

Adresse:
Marché de la Condamine
Place d’Armes
MC 98000 Monaco

Contact:
: jbertolotto@rmesmonaco.com
: + 377 97 98 37 31
: + 33 (0)6 88 15 55 34

www.RMESMONACO.com

@
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