L’OPÉRA :
THE NEW PLACE TO BE
Imaginez : deux chefs de renom, un bâtiment à l’histoire aussi prestigieuse
que sulfureuse, un jardin des plus coquets : L’Opéra a (enfin !) ouvert
ses portes sous la houlette de Mathieu Morvan (ex La Cristallerie)
et Étienne-Jean Labarrère-Claverie (ex Cibo’s). L’un s’affaire aux fourneaux,
tandis que l’autre joue les maîtres de cérémonie. Un duo tonitruant
qui fonctionne à merveille. Le cadre est sublime, l’accueil franc
et généreux, la cuisine raffinée sans chichi. Tout ce qu’on aime !
Opéra Luxembourg,
100 rue de Rollingergrund, Luxembourg (Rollingergrund),
www.opera-restaurant.lu

À L’ABRI DES REGARDS…

PASSION MOSCOW MULE
Né dans les années 40, le Moscow Mule s’apprête
à connaître le plus bel été de sa (longue) vie !
On vous l’annonce : pour avoir l’air cool en terrasse
cette saison, c’est ce cocktail délicieusement old school
qu’il faudra siroter. Élaboré à base de vodka
et de ginger beer, le breuvage est aussi rafraîchissant
que désaltérant. Et enivre tout autant !
À consommer avec modération…

Imaginez… une terrasse
à l’abri des regards au cours
d’un bâtiment historique en plein
centre de Luxembourg-Ville.
Vous ne rêvez pas, la Cour
Intérieure du 18, le bar de l’hôtel
Le Place d’Armes vous tend les
bras pour découvrir et apprécier
la sélection de rhums et de
whiskies rares et d’exception,

et pourquoi pas un cigare.
Vous préférez les cocktails ?
Laissez-vous tenter par l’une des
créations exclusives des maîtres
des lieux. Résolument, Le 18
s’imposera comme la crème de
la crème en matière d’afterworks
et soirées. Qui plus est, les lieux
sont privatisables sur demande.
Succombez.

Le 18, Hôtel le Place d’Armes,
18 place d’Armes, Luxembourg (centre-ville),
Tél.: 26 20 37 211
hotel-leplacedarmes.com

ET SI ON PASSE LA FRONTIÈRE
Pas un endroit « food » à proprement parler, mais à n’en pas douter
l’un des hotspots de l’été 2019 de l’autre côté chez nos voisins
français. Dans le très hype quartier des Allemands, à Metz,
vient d’ouvrir un endroit éphémère qui condense tout ce qu’on

affectionne à la rédac : du bon son, des performances artistiques
diverses et variées, de la bonne street food, le tout dans
une ambiance de guinguette résolument cool.
À ne surtout pas manquer.

Les Frigo Ardents, Porte des Allemands, 57000 Metz
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