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Fabrice Salvador, Chef des cuisines du Place d’Armes

Cette année Fabrice Salvador reçoit la distinction de « Chef de l’Année » décernée par le guide 
Gault & Millau « A Taste of Luxembourg ». 

La Cristallerie, déjà récompensée en 2014 par une étoile    au guide rouge continue son ascension 
dans la liste des grandes tables du Luxembourg. En lui attribuant deux toques      et une note de 
16, le guide salue la cuisine de Fabrice, qui privilégie toujours et avant tout le goût, en explorant le 

produit, le déclinant et le sublimant. 

Fabrice Salvador, Chef de l’année

Un Chef qui tire ses influences 
« d’ici et d’ailleurs »

Fabrice a fait ses armes auprès des meilleures maisons 
françaises : l’Aubergade à Puymirol (3  ), les jardins de 
l’Opéra (2   ) dans sa ville natale de Toulouse, Troisgros 

(3  ) à Roanne, les Trois Marches (2  ) à Versailles et 
Michel Guérard (3   ),à Eugénie-les-Bains. 

Il vit ensuite ce qu’il appelle « son rêve américain », à la 
Nouvelle Orléans, puis à Santa Barbara. 

Lors de ce voyage il allie produits d’exception aux nouvelles 
épices qu’il déniche, et affine ainsi le fil rouge de sa cuisine : 

expérimenter le plaisir de la découverte !
On le redécouvre à Paris, en 2003 à la Table du Lancaster, 

à qui il offre sa première étoile. 
Toujours inspiré par la quête de nouvelles saveurs, il 
appellera tout naturellement son prochain restaurant situé au 

Luxembourg, « L’influence des saveurs ».
Un an suffit pour que sa cuisine soit à nouveau saluée d’une 

étoile au guide Michelin. 
Après l’ouverture du «Manon» à Moscou, il reviendra 
s’installer au Luxembourg, cette fois-ci au centre de la 

capitale.
Pour son plus grand bonheur, Le Place d’Armes, 

Relais & Châteaux, avec son restaurant Plëss et ses salons 
privatifs, bénéficie également des créations de notre 

Chef de l’année. 



--

De l’expérience gustative à la haute couture gastronomique 
Comme un défilé, le Chef met en scène ses plats à travers 
différents thèmes de menus, partageant ainsi une découverte 

« produits et saveurs » des plus éclectiques !
Le menu Prestige et sa suite de 6 plats 

« signature » vous feront découvrir la personnalité culinaire 
de Fabrice.

C’est à travers son menu en trois services, 
« Les Essentiels » qu’il décline ces produits d’exception :

 le bœuf Wagyu, les crevettes de Palamos, Le Caviar 
Kristal ou encore le foie gras de Chalosse de chez Andignac.

 A noter pour sa rareté en gastronomie, le menu 
« Le Jardin » végétalien, apprécié de tous pour son 

originalité et sa performance technique. 

Une quête d’excellence et de rareté, comme ce bœuf 
Wagyu méthode de Kobe en provenance du Japon. Une 
viande extrêmement persillée grâce aux 10 litres de bière 

qu’il boit chaque jour.

Fabrice Salvador sélectionne les meilleurs produits du 
marché pour un voyage de saveurs aux couleurs du 

monde. 

Il respecte quotas de « chasse & pêche », méthode 
d’élevage et d’abattage, et soutient ainsi ces producteurs 

responsables et soucieux de leur environnement. 

Les crevettes de Palamos, pêchées à plus de 900 mètres 
de profondeur au large de la Catalogne. Outre leur 
rareté, très timides, elles ont la particularité de rougir 

dès qu’elles sortent de l’eau. 

Fabrice Salvador

Plats signatures 

La cerise sur le gâteau...
Pour les passionnés, le Chef façonne selon vos goûts le menu dont vous rêviez, vous invitant 

l'espace d'un instant à rejoindre sa brigade, comme un second de cuisine. 


