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18 Place d’Armes • L-1136 Luxembourg • www.hotel-leplacedarmes.com

Tél. : +352 27 47 37 301 • Fax : +352 27 47 38 • sales@hotel-leplacedarmes.com

Offres 2016-2017

Pour vos événements
dans nos salons privés

Ce joyau de l’hôtellerie luxembourgeoise 
qu’est le Place d’Armes, idéalement 
situé au cœur historique de la ville abrite 
un mélange de meubles anciens et 
comtemporains, riches étoffes, tableaux, 
dorures et patines, pour célébrer l’Art 
décoratif. Ce dernier évolue avec le 
temps tout en gardant son charme 
par des lieux uniques. Réunissant sept 
bâtiments, cet ensemble élégant fait 
partie de la prestigieuse enseigne Relais 

& Châteaux depuis 2012. 

Pour vos événements business 
(séminaires, réunions, déjeuners 
d’affaires) ou pour vos événements 
privés (repas de famille, 
anniversaires, baptêmes, mariages, 
communions) l’hôtel aura le plaisir de 
vous accueillir dans ses sublimes 
caves voûtées composées de roches 
naturelles et de pierres taillées. Notre 
équipe vous assurera le meilleur 
conseil et accompagnement tout au 

long de votre manifestation. 

Au gré de ses rencontres avec les 
petits producteurs, le Chef Fabrice 
Salvador, met un point d’honneur 
à sélectionner des produits d’une 

extrême fraîcheur. 

Chaque manifestation doit devenir 
un moment unique et inoubliable 

pour nos clients. 
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Offres Forfaits
40€

90€

98€

118€

Petit-déjeuner de présentation
•Salon privé de 8h00 à 10h30
•Café, sélection de thés, lait, jus de fruits, eaux minérales
•Sélection de pains, viennoiseries, fromages et charcuteries, salade de fruits, confitures et yaourts

Déjeuner ou dîner de présentation
•Salon privé de 11h30 à 15h00 ou de 19h00 à 22h00
•Une coupe de crémant, assortiment d’olives sélectionnées et chips de légumes du moment «maison»
•Déjeuner ou dîner : Une entrée, un plat et un dessert (cf page 6) ou walking lunch (cf page 10)
•Deux verres de vin blanc ou rouge au choix du sommelier
•Un demi-litre d’eau minérale
•Café ou thé accompagné de mignardises

Demi-journée d’étude
•Salon privé de 8h00 à 14h30 ou de 14h00 à 22h00
•Pause Café : café, sélection de thés, lait, jus de fruits et eaux minérales. Sélection de viennoiseries le matin ou  
  assortiment de pâtisseries l’après-midi 
•Déjeuner ou dîner : Une entrée, un plat et un dessert (cf page 6) ou walking lunch (cf page 10)
•Deux verres de vin blanc ou rouge au choix du sommelier
•Un demi-litre d’eau minérale
•Café ou thé accompagné de mignardises

Journée d’étude
•Salon privé de 08h00 à 18h00
•Pause Café : café, sélection de thés, lait, jus de fruits et eaux minérales. Sélection de viennoiseries le matin et  
  assortiment de pâtisseries l’après-midi 
•Une coupe de crémant, assortiment d’olives sélectionnées et chips de légumes du moment «maison» 
•Déjeuner : Une entrée, un plat et un dessert (cf page 6) ou walking lunch (cf page 10)
•Deux verres de vin blanc ou rouge au choix du sommelier
•Un demi-litre d’eau minérale
•Café ou thé accompagné de mignardises

Cocktail 
•Salon privé de 18h00 à 20h00
•8 canapés (4 froids, 4 chauds) (cf page9)
•2 heures d’Open Bar Crémant
•Crémant, vin blanc, vin rouge : sélection de notre sommelier 
•Bière, soft drinks, jus de fruits, eaux minérales plates et gazeuses
•Assortiment d’olives sélectionnées, chips de légumes du moment «maison»

Une carte répertoriant les allergènes présents dans nos menus 
est disponible sur simple demande de votre part.

70€
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Imprimerie 48 24 28 50 50 20 60 800 € 500 € 200 €

Terrasse - - - - 50 - 70 - - -

Lobby - - - - 50 - 65 800 € 500 € -

Les salons Imprimerie, terrasse et lobby peuvent être associés pour des cocktails jusqu’à 150 personnes.

Mansfeld 24 20 24 30 50 15 51 600 € 400 € 150 €

Vauban - 10 12 15 30 - 30 400 € 300 € 100 €

Espace Oeno-TK - - - - 20 - 29 300 € 200 € -

Les salons Mansfeld, Vauban, et Oeno TK peuvent être associés pour des cocktails jusqu’à 100 personnes.

Louvigny - Private Office 6 - - - 22 500 € 400 € 250 €

* écran/vidéoprojecteur

Nos salles de banquets & conférences
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Nos salles de banquets & conférences

Imprimerie

Lobby

Salon Baroque - La Cristallerie

Salon Art Nouveau - La Cristallerie

Mansfeld

Vauban

Oeno TK

Louvigny
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Wifi Gratuit dans tout l’hôtel

Flipchart 1 flipchart offert sur demande / le deuxième à 60€ 

Ecran blanc 80€

Vidéo projecteur 160€

Ordinateur portable 60€

Micros et sonorisation BOSE 80€

Téléphone pour audio-conférence 160€

Ecran LCD sur support 120€

Pupitre sonorisé 60€

Composition florale à partir de 35€ l’unité.

Autorisation : pour prolonger votre soirée, une déclaration doit être faite auprès de la ville de Luxembourg.  
Les tarifs sont les suivants : 50€ de 1h00 à 3h00 et 100€ de 1h00 à 6h00. 
Forfait nuit : 100€ par heure entamée par serveur après 1h00.

DJ, magiciens, musiciens, spectacles, wine tastings,...

Tarifs location matériel technique / jour

Animations sur demande

Tarif fleurs

Tarifs nuits blanches
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Menu servi dans les salons uniquement

Ces menus comprennent un amuse bouche et des mignardises.

Menu à 60 Euros
Menu pour les packages 

ou  (3 services)

(cf page 2)

Une carte répertoriant les allergènes présents dans nos menus 
est disponible sur simple demande de votre part.

Composez votre menu unique pour tous les convives

Entrées

Vitello tonnato 
ou

Crème de céleri au parfum de truffe
ou

Salade de chèvre frais et noix
ou

Foie gras de Chalosse « mi-cuit »,
fruits et légumes de saison en chutney 

(supplément 12€)  
ou

Sashimi de thon 
(supplément 6€) 

 

Plats

Pièce de bœuf luxembourgeoise grillée, 
sauce bordelaise, salade de saison,

mousseline de pommes de terre
ou

Dos de cabillaud vapeur, bouillon thaï  
et légumes sautés à la coriandre

ou
Tournedos de canard, jus à l’orange,  

fondue de poireaux aux baies de genièvre
ou

Homard en vapeur vanille, 
pousses de tétragones et légumes racines  

(supplément 14€)
ou

Presa ibérique, salade de mangue verte,
mousseline de pommes de terre grillées 

(supplément 6€)

Desserts/Fromages

Possibilité d’ajouter le fromage au menu
en supplément d’un dessert pour 14€

Velours aux 2 chocolats, sorbet cacao
ou

Macarons moelleux aux noisettes 
ou

Gourmandises passion et mangue  
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Mise en bouche

  

 Foie gras de chalosse «mi-cuit», fruits et légumes de saison en chutney

  

Sashimi de thon

  

Filet de boeuf grillé, mousseline de pommes de terre et salade
ou

Homard en vapeur vanille, quelques pousses de tétragones et légumes racines

  

Velours aux 2 chocolats, sorbet cacao
ou

Macarons moelleux aux noisettes

  

Mignardises

Menu en 4 services
Notre Chef de cuisine, Fabrice Salvador, vous propose un menu dégustation composé de 4 services.
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Menu Dégustation
88€

Menu servi dans les salons uniquement

Une carte répertoriant les allergènes présents dans nos menus 
est disponible sur simple demande de votre part.
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Menu Prestige 6 services 178€
midi & soir

Notre Chef vous propose une dégustation des meilleurs 
produits du moment : mise en bouche, une entrée, une 
entrée à base de crustacés, un plat à base de poisson, un 
plat à base de viande, un avant dessert, un dessert et des 

mignardises

Accord Mets et Vins par Olivier Schanne :
Menu • 3 verres de vin • eau • café • 268€
Menu • 5 verres de vin • eau • café • 328€

Notre Chef, Fabrice Salvador, vous propose
une sélection de menus établis chaque semaine, selon les produits de saison.

Menu unique pour toute la table (de 6 à 20 convives)

Privatisation de la Cristallerie :

Pour une privatisation entière de La Cristallerie (salons Art Nouveau et Baroque) :
 contactez le département Sales pour obtenir une offre sur mesure  

sales@hotel-leplacedarmes.com

Nature Gourmande 78€
Menu en 3 services - servi uniquement le midi

Notre Chef de cuisine Fabrice Salvador vous propose un 
menu avec la composition suivante : mise en bouche, une 

entrée, un plat principal, un dessert et des mignardises

Accord Mets et Vins par Olivier Schanne : 
Menu • 2 verres de vin • eau • café • 116€

Menu Prestige 3 services 138€
midi & soir

Notre Chef vous propose un extrait du menu prestige  
pouvant être servi en 1h30 : mise en bouche, une entrée, un 

plat, un dessert et des mignardises

Accord Mets et Vins par Olivier Schanne : 
Menu • 2 verres de vin • eau • café • 208€
Menu • 3 verres de vin • eau • café • 228€

Menu Cristallerie 98€
Menu en 4 services - midi & soir

La composition du menu est la suivante : mise en bouche, 
une entrée, un plat à base de poisson, un plat à base de 

viande, un dessert et des mignardises

Accord Mets et Vins par Olivier Schanne :
Menu • 2 verres de vin • eau • café • 144€
Menu • 4 verres de vin • eau • café • 180€

Carte Blanche 228€
Menu en 9 services - servi uniquement le soir

Quand les meilleurs produits rencontrent 
les meilleures idées du chef...

Accord Mets et Vins par Olivier Schanne :
Menu • 3 verres de vin • eau • café • 318€
Menu • 5 verres de vin • eau • café • 378€

Menus servis uniquement à La Cristallerie

Une carte répertoriant les allergènes présents dans nos menus 
est disponible sur simple demande de votre part.

Vegan aussi...

Ce menu peut vous être proposé en version intégralement 
végétalienne.

VEGAN

VEGAN

VEGAN



 Canapés froids
• Mini bägels garnis
• Assortiments de minis canapés
• Minis bouchées de fromages frais
• Petit pain brioché au foie gras et figues
• Crème de légumes de saisons

 Canapés chauds
• Crevette en chemise de légumes
• Rouget en chemise de pomme de terre
• Minis gougères au comté
• Assortiments d’allumettes feuilletées
• Mini noix de st jacques à la bretonne 
   servie dans sa coquille

Liste non exhaustive de canapés, assortiment à l’inspiration du Chef et selon les saisons.

28€ 3,5€

8 pièces par personne :
4 froids, 4 chauds

ou 
3 froids, 3 chauds, 2 sucrés

Composez vous-même
votre assortiment de canapés

La pièce

Pour accompagner votre apéritif

 Canapés sucrés
• Assortiments de macarons
• Mini tartelette au caramel beurre salé 
• Canelé au Grand Marnier 
• Tartelette au citron
• Assortiments religieuses

9

Une carte répertoriant les allergènes présents dans nos menus 
est disponible sur simple demande de votre part.
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Liste non exhaustive de finger food, assortiment à l’inspiration du Chef et selon les saisons.

Walking Lunch 60€
8 pièces par personne (2 froids, 3 chauds, 3 sucrés)

Cocktail Dinatoire 68€
8 pièces par personne (3 froids, 3 chauds, 2 sucrés)

Walking lunch compris dans les packages «Déjeuner de présentation, Demi-journée d’étude et Journée d’étude». (cf page 2)
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 Sélection de sandwiches

• Club sandwich au poulet fermier
• Pain suédois au saumon fumé et crème à la ciboulette
• Mini baguette au jambon de parme et roquette
• Pain suédois végétarien

 Finger food chauds

• Mini burger de canard 
• Tempura de gambas à la japonaise
• Yakitori de boeuf Angus au sésame et ketchup maison
• Duo de crevettes et st jacques, fondue de poireaux au curry
• Velouté de légumes au fil des saisons 
   (peut également être servi froid) 

 Pâtisseries

• Assortiments de macarons
• Mini tartelette au caramel beurre salé 
• Canelé au Grand Marnier 
• Tartelette au citron 
• Assortiments religieuses 

 Finger food froids

• Scampi grillé et mariné, salade de chou au sésame
• Saumon mariné maison, sauce fruit de la passion, céleri
• Foie gras de canard marmelade de fruits 
   et légumes de saison, pain de campagne
• Veau de lait façon «Vitello Tonnato»
• Maki de légumes 

 Finger food chauds

• Mini burger de canard
• Tempura de gambas à la japonaise
• Yakitori de boeuf Angus au sésame et ketchup maison
• Duo de crevettes et st jacques, fondue de poireaux au curry 
• Velouté de légumes au fil des saisons 
   (peut également être servi froid ) 

 Pâtisseries

• Assortiment de macarons
• Mini tartelette au caramel beurre salé 
• Canelé au Grand Marnier 
• Tartelette au citron 
• Assortiments religieuses 

Une carte répertoriant les allergènes présents dans nos menus 
est disponible sur simple demande de votre part.
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 Café permanent sur 1/2 journée à 18€
- Café, sélection de thés, lait, jus de fruits et eaux minérales
- Sélection de viennoiseries le matin ou assortiment de pâtisseries l’après-midi 

 Café permanent sur 1 journée à 28€
- Café, sélection de thés, lait, jus de fruits et eaux minérales
- Sélection de viennoiseries le matin et assortiment de pâtisseries l’après-midi 

 Forfait softs à 12€
- Assortiments de softs drinks, eaux minérales, jus de fruits, café ou thé

 Forfait boissons à 26€
- Deux verres de vin blanc ou rouge au choix
- Une demi-bouteille d’eau minérale, café ou thé 
 En fonction du choix des mets
 Vins blancs :  Riesling Grand 1er Cru - Thill’s - Côteau de Schengen - Luxembourg  
   Ou 
   Chardonnay Laurent Miquel - Languedoc  
 Vin rouge :  Côte du Rhône - Guigal

 Forfait boissons à 34€
- Une demi-bouteille de vin (soit 3 verres) blanc ou rouge au choix
- Une demi-bouteille d’eau minérale, café ou thé
 En fonction du choix des mets
 Vins blancs :  Pinot Gris - Bastian - Grand Duché de Luxembourg
   Ou 
   Touraine - Sauvignon - Le Clos Roussely
 Vin rouge :  Pic St Loup Olivette - Languedoc

 Forfait boissons à 39€ - Sélection du Sommelier Olivier Schanne
- Une demi-bouteille de vin (soit 3 verres) blanc ou rouge au choix 
- Une demi-bouteille d’eau minérale, café ou thé  
 En fonction du choix des mets
 Vins blancs :  Riesling - Domaine et Tradition - Domaine Gales - Luxembourg
   Ou 
   Saint Véran - Saumaize Bourgogne
 Vin rouge :  Château La Tour de By - Haut-Médoc - Bordeaux

 Formule à la carte
- Choix dans notre carte des vins et carte du bar
- Facturation des boissons selon consommation

Forfaits Boissons

 
NB : nous pouvons élaborer sur mesure tous vos événements, merci de contacter notre équipe Sales qui se fera un plaisir de 

répondre à toutes vos demandes d’informations:
sales@hotel-leplacedarmes.com



 APÉRITIFS
Apéritif Champagne : 18€  - Apéritif Crémant : 10€

- Une coupe de Crémant ou Champagne : sélection de notre sommelier
- Soft drinks, jus de fruits, eaux minérales plates et gazeuses
- Assortiment d’olives sélectionnées, chips de légumes du moment «maison» 

 OPEN BAR 1
«Crémant Luxembourgeois» - 1 heure de service : 25€, 1h supplémentaire : 20€

- Crémant, vin blanc, vin rouge : sélection de notre sommelier 
- Bière, soft drinks, jus de fruits, eaux minérales plates et gazeuses
- Assortiment d’olives sélectionnées, chips de légumes du moment «maison»

 OPEN BAR 2
«Champagne Cocktail» - 1 heure de service : 40€, 1h supplémentaire : 30€

- Champagne, vin blanc, vin rouge : sélection de notre sommelier 
- Bière, whisky, vodka, martini blanc et rouge, soft drinks, jus de fruits, eaux minérales 
   plates et gazeuses
- Assortiment d’olives sélectionnées, chips de légumes du moment «maison»

 OPEN BAR 3
«Facturation des boissons à la consommation»

- Boissons au choix sur notre carte des vins et carte du bar
- Assortiment d’olives sélectionnées, chips de légumes du moment «maison»

Forfaits Apéritifs & Open bar
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NB : nous pouvons élaborer sur mesure tous vos événements, merci de contacter notre équipe Sales qui se fera un plaisir de 
répondre à toutes vos demandes d’informations:

sales@hotel-leplacedarmes.com
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Toute commande implique de la part du client l’acceptation des conditions générales.

 Règlement

• La réservation sera effective et confirmée à la réception du contrat signé et à la réception du versement d’un acompte équivalent 
à 50% du montant prévisionnel total de l’événement. Ce dernier pourra être perçu par virement bancaire ou par prélèvement 
sur une carte bancaire (document d’autorisation à remplir sur demande).

• Règlement du solde : 
Au terme de l’événement
Ou
A réception de facture : uniquement lorsque les détails de facturation auront été communiqués et le document d’autorisation 
complété avant l’événement.

• Toute annulation ou demande de modification effectuée par le client doit se faire sous forme écrite et détaillée (E-mail ou fax).
• En signant le contrat, le client accepte l’intégralité de nos conditions générales de vente annexées à la présente proposition. 

Aucune réclamation ultérieure, afférente aux présentes conditions, ne pourra être prise en compte..

• Coordonnées bancaires :
Hôtel Le Place d’Armes, Luxembourg - HLPA S.à.r.l. 
BIL
BIC : BILLLULL
LU70 0024 1908 9751 6600

 Annulation

• 15 jours ouvrables avant la date d’arrivée : 50% du montant total estimatif sera facturé.
• 5 jours ouvrables avant la date d’arrivée : 100% du montant total estimatif sera facturé.

 Modification du nombre de participants

• Jusqu’à 5 jours ouvrables avant le début de votre manifestation, aucune pénalité ne sera facturée si variation du nombre de 
participants.

• En dessous de 5 jours ouvrables avant l’événement et si le nombre de participants est inférieur à celui initialement prévu, la ma-
nifestation du client sera facturée sur la base du nombre de participants initialement prévu ou validé par écrit 5 jours ouvrables 
avant de début de l’événementent.

• En fonction de la variation du nombre des participants prévu à votre manifestation, le salon attribué initialement ainsi que le tarif 
de celui-ci sont susceptibles d’être modifiés afin de correspondre au nombre de personnes effectivement présentes.

 Choix et détermination des menus

• La composition des menus est à communiquer au plus tard 8 jours ouvrables avant la manifestation, en raison d’une sélection 
très rigoureuse de nos produits et de nos fournisseurs. Au-delà des 8 jours ouvrables, le chef Fabrice Salvador composera le 
menu en fonction des produits du marché et des livraisons.

• L’impression des menus en format traditionnel A4 ou A5 est incluse dans les tarifs proposés. Pour toute demande particulière 
(format de menu personnalisé, nominettes, plan de table A3, ...) un supplément par personne sera appliqué.

• Pour l’affichage du logo, de la signalétique et du menu, merci de nous faire parvenir le fichier en format JPEG, au plus tard, 4 
jours avant la manifestationmanifestation.

Conditions Générales
Règlement, Annulation et Modification


