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Sublimer les palais de ses hôtes avec subtilité et créativité, c’est une 
mission à laquelle ce toulousain d’origine s’est dédié depuis son plus 
jeune âge. Ses débuts dans l’art culinaire, Fabrice Salvador les fait au 
« Jardins de l’Opéra » à Toulouse en 1996. Il passe ensuite par diverses 
grandes maisons telles que la « Maison Troisgros » à Roanne, le « Prés 
d’Eugénie » de Michel Guérard ou encore le « Trois Marches » de Gérard 
Vié à Versailles. Véritable globetrotteur, le jeune chef part vivre son rêve 
américain et rejoint la brigade du « Méridien » à la Nouvelle-Orléans 
suivie de « La Folie » à Santa Barbara. De retour en France, il obtient sa 
première étoile lors de son passage à « La Table du Lancaster » à Paris. 
En 2008, il ouvre son restaurant « Influences des Saveurs » à Esch-sur-
Alzette avant d’explorer de nouveaux horizons à Moscou au restaurant 
« Manon ». Après la France, les Etats-Unis et la Russie, le Luxembourg 
est devenu son lieu de choix et « La Cristallerie » son laboratoire des 
délicatesses auquel il appose désormais sa signature de fraîcheur et 
d’inventivité.

Rencontre avec Fabrice Salvador, un gastronome hors pair qui privilégie 
toujours et avant tout le goût.

Symphonie 
des Saveurs
Fabrice Salvador aux commandes de 
« La Cristallerie »

Anne Grulms
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Comment est née votre vocation pour la cuisine gastronomique ?
Je ne me suis jamais posé la question, je suis né comme ça. 
J’étais programmé. (Rires) En fait, ma grand-mère avait un 
restaurant et j’étais toujours en cuisine. Les repas de famille et 
le repas en général ont toujours eu une place importante dans 
notre famille. 

Le thème de cette édition étant le romantisme, quels sont les 
ingrédients essentiels à la préparation d’un dîner romantique ?
Pour un dîner romantique, il faut déjà être deux, c’est mieux 
(Rires). Ce que l’on va rechercher c’est surtout la découverte 
de nouvelle saveurs, la surprise et l’émotion. En tout cas, c’est 
que nous essayons d’amener dans l’assiette, une personnalité 
et du sentiment. Après, tout se décline autour du partage. Pour 
la Saint Valentin, nous avions proposé une assiette de dessert 
à partager à deux. 
Côté couleur et saveur, je privilégie la betterave, comme vous 
avez pu le constater pour l’entrée que je vous ai spécialement 
concoctée. La betterave au rouge profond et intense est un 
produit polyvalent qu’on peut décliner de plusieurs façons, que 
ce soit en mousse, en purée, mariné, cuit ou à la vapeur. C’est 
un mélange de couleurs en accord avec la saison. Un véritable 
travail autour d’un voyage des sens. 

Fraîcheur et créativité, ce sont les saisons qui guident vos 
recettes. Où puisez-vous votre inspiration ?  
L’inspiration vient tout simplement des produits. Nous 
sommes livrés quotidiennement du potager d’Annie Bertin et 
de Joël Thiebault à Paris. Je ne choisis pas les légumes, le choix 
se fait selon les cueillettes du jour qui définiront les plats que 
nous allons préparer. Nous respectons le rythme de ce que la 
nature nous donne. L’automne est une saison très riche, parce 
qu’on a encore les tomates fin septembre/ début octobre. Une 
période qui offre un beau mélange entre les produits d’été et 
les champignons d’automne, les Saint-Jacques, etc. C’est le 
moment où nous avons le plus grand choix de produits. Une 
véritable symphonie de l’année qui du coup est propice à 
l’inspiration. 
Ce sont également les voyages lointains qui inspirent mes 
recettes. Je voyage beaucoup en Indonésie et j’aimerai encore 

explorer davantage les pays d’Asie comme le Japon, le Vietnam 
ou encore l’Amérique du Sud. Lors de mon passage en 
Californie, j’ai travaillé avec des japonais car aux Etats-Unis on 
cultive une cuisine inspirée du Japon, une cuisine orientée santé. 
En Louisiane, j’étais plutôt imprégné d’un véritable melting 
pot d’influences françaises, américaines et créoles. Mais c’est 
l’Asie, un endroit que j’aime bien, où j’ai découvert beaucoup de 
fruits et de légumes, des épices, des herbes et aussi différentes 
techniques que je réinterprète dans mes plats en y amenant ma 
personnalité sans jamais dénaturer le produit.  

Un chef qui n’a pas fini d’étonner ses hôtes, qui continue à 
travailler son art au quotidien et qui nous confie humblement : 
« On est des éternels apprentis. » Un savoir-faire culinaire 
perfectionné au fil de son parcours international, qu’il met 
à l’honneur aux fourneaux de « La Cristallerie ». Un cadre 
luxueux, où boiseries dorées, plafonds sculptés et vitraux 
d’époque vous promettent une expérience unique. Envie 
d’un dîner romantique, d’une découverte de saveurs, d’un 
moment de pur plaisir culinaire ? Fabrice Salvador et sa 
brigade vous invitent à partager une cuisine inventive, 
savoureuse et authentique et à embarquer pour une 
évasion gastronomique au cœur de Luxembourg-Ville. Un 
véritable voyage des sens ! 

Hôtel Le Place d’Armes – Restaurant La Cristallerie
18 Place d’Armes |L-1136 Luxembourg
Tél. : + (352) 27 47 37
Réservations : reservations@hotel-leplacedarmes.com
www.hotel-leplacedarmes.com 

© Photo: Sylvain Munsch

Nichée dans l’écrin de luxe cinq étoiles de l’Hôtel 
Le Places D’Armes, le restaurant gastronomique 
« La Cristallerie » vous invite à savourer une cuisine 
inventive, authentique et déclinée au fil des saisons. 
Aux commandes de cette adresse de choix, le chef 
étoilé Fabrice Salvador. 
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Fabrice Salvador nous concocte...

ENTRéE
CUEILLETTE DE LEGUMES
DES AMIS ANNIE ET JOËL

Nos deux amis sont des amoureux de leur métier. Chacun à sa manière, ils travaillent la terre afin de nous offrir ces 
« bijoux » de la nature. 

C’est en voulant garder l’authenticité de ces produits que j’ai créé cette assiette.

En mélangeant fruits et légumes crus et cuits, assaisonnés de différents vinaigres et huiles d’olives, nous découvrons la 
complexité et la délicatesse de ces aliments exceptionnels.

DESSERT
FRAICHEUR D’ETE…

L’association de la fraise et de la rhubarbe est un grand classique !  Alors comment surprendre nos clients ? 
 
Nous y avons ajouté une touche de fraîcheur en infusant la rhubarbe dans un jus de shiso rouge (plante japonaise à l’acidité 
vive pouvant rappeler le Cranberry) et un sorbet à l’huile d’olive, note de soleil qui réveille et enrobe les différents éléments de ce 
dessert. Le croquant est amené par les pétales de meringue au citron vert, qui apporte le juste équilibre des textures.

PLAT
PINTADE EXCELLENCE MIERAL EN DEUX CUISSONS, 
PASTEQUE MARINEE AU VINAIGRE DE FRAMBOISE,
PUREE DE CAROTTES DES SABLES GRILLEE

Cette pintade est pour sûr la meilleure volaille que j’ai eu la chance de déguster.

L’élevage en plein air et le grand espace de vie qui leur est réservé confère un goût et une texture unique, conservé grâce à notre 
technique de cuisson à basse température. 

Pour ajouter la fraîcheur essentielle aux plats estivaux, nous y avons associé la pastèque, la framboise et la carotte des sables qui 
soulignent la finesse de cette viande. 


