Chef

Roy Yamaguchi
à bord du MSC Seaside
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Le second navire MSC Croisières à entrer en service en 2017

MSC Seaside, le tout dernier navire intelligent de
MSC Croisières, est le paradis des amateurs de soleil
avec son design révolutionnaire et innovant de type
résidence balnéaire. MSC Seaside a été pensé pour les
climats chauds et offre le plus grand ratio d’espaces
extérieurs dans l’industrie. Sa promenade en plein air
se trouve sur le Pont 8, plus bas que sur la majorité
des navires.
Nos hôtes bénéficient d’une large gamme d’activités
en plein air, comme la possibilité de dîner ou de
prendre un verre en terrasse, se balader sur la
promenade ou simplement d’admirer la mer en
toute intimité sur la terrasse de leur cabine. Les
aventuriers se feront une joie de se laisser glisser sur
la plus longue tyrolienne en mer, ou de se divertir
dans le parc aquatique le plus interactif avec quatre
toboggans exaltants et de nombreux jeux.

MSC Seaside incarne à la perfection tous les
éléments distinctifs d’un voyage MSC Croisières.
Une vaste gamme d’hébergements confortables
permet de répondre à tous les besoins : à l’arrière
du navire, des suites d’angle contribuent au design
résidence balnéaire, des cabines connectables
astucieuses font le bonheur des familles et des groupes
jusqu’à 10 personnes, et une série de cabines avec
terrasse privée surplombe la promenade.
De plus, le MSC Yacht Club a été amélioré pour offrir
encore plus de luxe. Situé sur les prestigieux ponts
avant du navire, cet espace exclusif offre un solarium
de 487 m² ainsi qu’un salon et restaurant privés. Ce
concept unique de yacht privé embarqué sur un navire
a été étendu à plus de cinq ponts et offre à présent deux
suites-appartement très convoitées avec séjour, grand
balcon, salle à manger et bain à remous.
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OPTIONS DE RESTAURATION APPÉTISSANTES
BISTRO LA BOHEME

Son héritage méditerranéen a insufflé à MSC Croisières une passion pour la gastronomie, qui se
reflète dans les plats authentiques préparés tous les jours avec des produits frais et de qualité.

Bistrot français
Un nouveau concept de bistrot français classique à bord
du MSC Seaside, dans une ambiance décontractée.

Le plaisir gourmand contribue à la création d’émotions inoubliables et permet à nos hôtes de découvrir
de nouvelles cultures et de nouveaux goûts durant leur voyage sur nos navires élégants.
L’expérience culinaire à bord des navires MSC Croisières se distingue par la grande diversité des plats
méditerranéens et internationaux, servis dans des cadres très variés. Le MSC Seaside ne déroge pas
à la règle, et enrichit encore l’expérience gastronomique avec de nombreuses options de restauration
élégantes ou décontractées aux quatre coins du navire, et un vaste choix de plats et de menus.

OCEAN CAY

BUTCHER’S CUT

Restaurant de spécialités de la mer

Steakhouse américaine

Ce restaurant de poissons propose des plats servis à
l’américaine avec une touche méditerranéenne. Un
menu simple composé des plats délicieux à base de
crabe local (un incontournable de Miami), du bar
frais (expédié directement de la mer Méditerranée)
et des pâtes fraîches faites maison, cuisinées “alle
vongole” (aux palourdes).

Un concept de steakhouse moderne, où le savoir-faire
boucher est à l’honneur, avec des pièces de qualité
dans la plus pure tradition américaine. Grand choix
de bières pression, des vins américains de caractère
et des cocktails élaborés. Les hôtes peuvent voir les
chefs exercer leur talent dans la cuisine ouverte.

VENCHI
Glacier et chocolaterie haut de gamme
Venchi est une chocolaterie italienne de renommée
internationale depuis 1878. En exclusivité sur le
MSC Seaside, l’expert en sucreries double son offre
pour le plaisir des gourmands.

Nos hôtes peuvent y déguster une cuisine française,
avec une joie de vivre chaleureuse, dans une
ambiance amicale digne des bistrots français. Le
menu propose de nombreuses options allant du
petit déjeuner et des pâtisseries aux salades, en-cas
chauds et planches de fromages et de charcuteries
tout au long de la journée.

DES BUFFETS EXCEPTIONNELS POUR DES REPAS DÉCONTRACTÉS
Grande première pour MSC Croisières : le MSC Seaside offre deux buffets.
Le buffet principal, Marketplace, est à l’image
de la place du marché d’un village typique
méditerranéen, avec un coin grill et découpe de
viandes, un marché de fruits et légumes frais,
une boulangerie et une pizzeria dont les pâtes
sont faites maison chaque jour. Une terrasse sur
la promenade est à la disposition de ceux qui
souhaitent manger sous le soleil des Caraïbes.

Le Colonial Buffet & Pizzeria, situé près
du solarium Siesta Beach, sert des plats du
monde entier élaborés chaque jour à partir
d’ingrédients frais et de de qualité. Pour faire
le bonheur des enfants, des comptoirs ont été
créés spécialement pour eux.

D’une part, Venchi Cioccogelateria & Coffee Bar
est le lieu idéal pour déguster un délicieux café et
des pâtisseries succulentes; un moment de détente
et de pur plaisir, tout en admirant à travers une
vitre l’art de la production de chocolat dans le
laboratoire. La fontaine en chocolat déployée sur
tout le mur derrière le comptoir rend l’expérience
véritablement unique et immersive.
Par ailleurs, Venchi Gelateria & Creperie sert des
glaces faites à bord avec les meilleurs ingrédients.
Large choix de milkshakes, smoothies et cônes
glacés. Les crêpes faites sous vos yeux sont
accompagnées de nombreux parfums, pour un
véritable moment de plaisir dans la plus pure
tradition italienne !
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ASIAN MARKET KITCHEN
BY ROY YAMAGUCHI
Le Chef nippo-américain novateur apporte son savoir-faire exceptionnel et sa cuisine fusion sur
le MSC Seaside, avec trois concepts de restauration uniques au sein de l’ Asian Market Kitchen by
Roy Yamaguchi. Chacun d’entre eux offre une expérience pan-asiatique authentique.

Dans le cadre de ce partenariat, Chef Yamaguchi s’est impliqué
personnellement dans l’élaboration du concept et du design de chaque
élément du nouveau restaurant pan-asiatique, en apportant sa touche de
créativité et sa vision pour que l’expérience garde son authenticité jusque
dans les moindres détails : des recettes et menus à la porcelaine, de la
musique d’ambiance à la sélection des vins pour accompagner les repas, et
jusqu’au papier sur lequel sont imprimées les cartes...

ASIAN FUSION BY
ROY YAMAGUCHI
Ce restaurant à la carte
propose des créations
gastronomiques
asiatiques, dans un
cadre élégant avec un
panorama splendide sur
la mer.

TEPPANYAKI BY ROY YAMAGUCHI
4 grills teppanyaki pour une gastronomie japonaise moderne, avec des accents orientaux et occidentaux.
Des cuisines ouvertes, asiatiques avec des touches de modernité, se dévoilent à nos hôtes et leur permettent
d’admirer en direct le savoir-faire de nos Chefs qui cuisinent sous leurs yeux. Les experts jouent avec
les flammes pour offrir un véritable spectacle, aussi agréable pour les yeux que pour les papilles. Les
ingrédients saisis à point se mêlent pour créer des plats savoureux.

SUSHI BY
ROY YAMAGUCHI
Ce bar a sushi sert les
sushis et les sashimis les
plus frais en mer, et des
tempura.

6 | ROY YAMAGUCHI à bord du MSC Seaside

ROY YAMAGUCHI à bord du MSC Seaside | 7

FOCUS SUR LES MENUS
ASIAN FUSION BY
ROY YAMAGUCHI

TEPPANYAKI BY
ROY YAMAGUCHI

Filet Mignon

Thon Ahi mi-cuit

Filet mignon Teriyaki

Moutarde chinoise
épicée au soja,
Croustillant de Won Ton
Croustillant de
homard

Soupe Miso

Végéterien

Aioli de Sriracha

Tofu, Wakame, oignons nouveaux,
flocons de tempura

Langouste de Tristan
Bouchées de porc
vapeur, crevettes
& crabe

Nouilles épicées, tofu,
champignons Shiitake

Côtelettes d’agneau
à la vietnamienne
Riz Pilaf, sauce curry
au vin rouge

SUSHI BY
ROY YAMAGUCHI

Salade de poireaux,

Makado
Poulpe

sauce soja épicée au
chili
Triple Jeu
Yamagobo, Kaiware,
Crevettes tempura,
thon épicé, hamachi,
sauce aioli,
graines de sésame noir

Riz sauté au homard
Lup Cheong, œuf,
champignons Shiitake,
petits pois, asperges

Filet Kalbi
Haricots verts,
beignets de pommes de
terre Kim Chee
& sauce nature

Gâteau renversé à l’ananas
Glace à la noix de coco, fruits exotiques frais

Rouleaux de printemps
Crabe des neiges
crémeux, citron grillé,
chili sucré

Crabe
et vermicelles
Oignons nouveaux,
coriandre, ail rôti
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Méga Roll
Unagi “Katsu”,
concombre,
thon albacore,
avocat, Kabayaki
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À PROPOS DE ROY YAMAGUCHI

À PROPOS DE MSC CROISIÈRES
MSC Croisières est la plus grande compagnie de croisières privée au monde,
leader en Europe et en Amérique du sud.

Roy Yamaguchi est un célèbre Chef américain,
restaurateur, auteur de livres culinaires et
personnalité de la télévision. Chef Yamaguchi est
un visionnaire culinaire international, et a créé
30 restaurants d’inspiration Hawaïenne avec des
influences internationales, portant les noms de
Roy’s, Roy’s Beach House, Eating House 1849 ou
encore Humble Market Kitchin. Roy Yamaguchi
combine à la perfection son héritage japonais
avec son amour des ingrédients frais.
Il est le fondateur de 30 restaurants Roy’s, dont
28 se trouvent aux États-Unis, un sur l’île de
Guam et un à Okinawa au Japon.
Roy Yamaguchi a reçu de nombreuses
récompenses dont le prestigieux James Beard
Award. Il a animé 6 saisons de l’émission TV
“Hawaii Cooks with Roy Yamaguchi”, diffusée
sur plus de 300 chaînes dans les 50 états
américains, et dans plus de 60 pays. L’émission
est aujourd’hui disponible sur Amazon Premium.
Il a également publié quatre livres culinaires.
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La compagnie opère toute l’année en Méditerranée
et aux Caraïbes, et propose des itinéraires
saisonniers en Europe du Nord, dans l’océan
Atlantique, à Cuba, aux Antilles françaises, en
Amérique du sud, en Afrique du sud, à Abu Dhabi
et à Sir Bani Yas. Un voyage MSC Croisières
incarne à merveille l’élégance méditerranéenne,
pour procurer à ses hôtes des émotions uniques et
mémorables, à travers la découverte des cultures,
des goûts et de la beauté du monde.
Après un investissement de plus de 5 milliards
d’Euros entre 2003 et 2013 pour la construction
de 12 navires de croisières modernes, MSC Croisières
lance en 2014 un plan d’investissement de
9 milliards d’Euros jamais vu dans l’industrie,
pour financer la construction de 11 navires
nouvelle génération, entrant progressivement en
service entre 2017 et 2026.

La compagnie a prévu de tripler sa capacité
d’accueil d’ici 2026. Les vacances MSC Croisières
sont vendues dans le monde entier, sur un réseau
étendu dans 67 pays. La compagnie compte plus
de 17 000 employés dans le monde, à terre et sur
ses navires.
La flotte MSC Croisières est composée de 13
navires modernes :
MSC Meraviglia; MSC Preziosa  ; MSC Divina  ;
MSC Splendida  ; MSC Fantasia  ; MSC Magnifica  ;
MSC Poesia ; MSC Orchestra ; MSC Musica ;
MSC Sinfonia ; MSC Armonia ; MSC Opera ;
MSC Lirica.
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CHIFFRES CLÉS

MSC SEASIDE

MSC SEASIDE INFOGRAPHIC
Le navire

Longueur
323m

qui suit le

CHIFFRES CLÉS

MSC SEASIDE INFOGRAPHIC
soleil

2 pistes de
marche en verre

2 ascenseurs avec
vue panoramique

Passagers
5,179

Promenade à ciel
ouvert à 360°

Hauteur
72m
160,000 GRT

Divertissements
& Activités
Théâtre de 934 places

Vitesse maximale
21.8 noeuds

Bars
& Restaurants
11 espaces de restaurations
19 bars et espaces lounge
4 restaurants Teppanyaki
Une cuisine authentique et raffinée 20h/jour
Un restaurant Pan-Asian conçu par
le Chef de renommée internationale
Roy Yamaguchi

Spa & Sports
Ambiance Wellness :

Bowling grandeur nature
Cinema 5D
2 promenades de 120m, les
plus longues en mer

4 toboggans aquatiques
vertigineux

Cabines & Suites

Port d’attache :
MIAMI
10.5m2 d’espace
public par passager

14 Grandes Suites
1 315 Cabines avec balcon
111 Cabines familiales
28 Suites Deluxe avec balcon privatif

Boutiques

73% de cabines avec balcon

300 marques proposant

et bains à remous

des produits exclusifs

15% d’économie en moyenne par
rapport au tarifs pratiqués en ville

250 produits exclusifs MSC seulement
disponibles sur nos navires

MSC Yacht
Club

2 catégories de cabines
entièrement dotées d’équipements
sportifs Technogym®

2 Suites Royales avec

Un authentique spa Balinais

Conciergerie dédiée

de 2

410m

2

6 piscines
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bains à remous

24h/24
1 600m

2

d’espace solarium
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the place to be

#MSCSeaside

www.mscpressarea.com

