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La Meilleure Carte des Vins - Prix de la presse Explorator 2017
C’est au plein cœur d’un 10x6 passionné et passionnant que s’est tenue la remise des prix de la presse Explorator 
2017. À la moitié des poignants discours de ces 10 entrepreneurs inspirants, France Clarinval Rédactrice en Chef 
du guide Explorator et maître de cérémonie, annonçait alors les nominés et les vainqueurs. 
Confrontée au Postkutsch et au Truffle Bistrot, La Cristallerie            a reçu le prix de La Meilleure Carte des Vins. 
Un grand bravo à Olivier Schanne Chef Sommelier et Directeur du restaurant. 

Il y a presque 10 ans, Olivier avait déjà 
été nommé sommelier de l'année 
régional par le guide Champérard. 
Riche de 28 années de métier notre 
Chef Sommelier et Directeur de La 
Cristallerie a toujours été passionné 
par le vin. 
Après une carrière en France dans 
plusieurs établissements, il a débuté 
comme Sommelier, puis Directeur de 
Salle. Plusieurs fois titré aux concours 
de sommeliers, il arrive 3ème Meilleur 
Sommelier de France en 1991 au Mas-
ter of Port à Paris. 
Cet épicurien, amoureux de son 
métier et toujours jovial, aime par-
tager ses dernières trouvailles avec 
les clients. Il en va de même pour sa 

passion, qu’il transmet toujours avec 
beaucoup d’émotion aux jeunes colla-
borateurs qui l’entourent.
Depuis 4 ans au Place d’Armes, il 
s’emploie à faire évoluer l’offre glo-
bale de l’hôtel. Il actionne ses réseaux 
et ses contacts pour étoffer la carte de 
La Cristallerie de flacons prestigieux, 
dénicher des Crus pour le Plëss et ac-
compagner la cuisine décontractée du 
Café de Paris. 
À La Cristallerie, les vins et crémants 
luxembourgeois sont à l’honneur, avec 
la particularité d’être répertoriés par 
villages et non pas par cépages. 
Encore de grandes choses à accom-
plir en complicité avec le Chef Fabrice 
Salvador.

Olivier Schanne : Directeur de La Cristallerie et Chef Sommelier

A La Cristallerie, où feuilles d’or et vitraux 
Art Nouveaux créent une atmosphère «très 
Grand Siècle», c’est une cuisine faite de 
sincérité que vous propose le Chef Fabrice 
Salvador. A cela s’ajoutent les accords précis 
et joueurs du Directeur de La Cristallerie et 
Chef Sommelier Olivier Schanne. 
Le Chef Fabrice Salvador est constamment  

à la recherche de produits rares afin de pro-
poser des mets d’exception. Embarquez 
pour une évasion gastronomique au cœur 
de Luxembourg-Ville. 
Une escale contemporaine dans un écrin 
ancien, niché au premier étage de l’hôtel 
Le Place d’Armes surplombant la place du 
même nom.

Raffinement et élégance 
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