Bienvenue au Place d’Armes

Idéalement situé au cœur de la vieille ville de Luxembourg, doté de 28 chambres
et suites luxueuses, Le Place d’Armes est membre de Relais & Châteaux depuis
2012. L’hôtel dispose de plusieurs espaces, trois restaurants aux trois identités
distinctes: La Cristallerie étoilée au Guide Michelin, la rôtisserie chic Le Plëss
et le bistrot Le Café de Paris. Trois atmosphères et trois cartes différentes
proposées par un seul Chef : Fabrice Salvador.
Trois salons privés aux plafonds ornés et au décor royal sont également le lieu
idéal pour des évènements plus intimes. Un cadre splendide sublimé par une
décoration moderne et raffinée.
Le 18 Bar, au coeur de l’hôtel, propose une large sélection de cocktails d’hier
et d’aujourd’hui qui cotoie une collection de rhums & whiskies d’exception.
Un lieu idéal, à la fois raffiné et décontracté, donnant sur une cour intérieure
chauffée et intimiste.
Nos différents espaces extérieurs tel que le rooftop ou la cour intérieure
sont également accessibles et privatisables pour faire de vos événements un
moment inoubliable.

Terrasse La Cristallerie
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Salon Vauban

1
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Les salons privés
1 - Mansfeld
24 personnes - tables rondes/boardroom
30 personnes - style théâtre

Une architecture historique

50 m²

2 - Louvigny

C ’est en descendant quelques marches que vous
découvrirez les superbes caves voutées de l’hôtel,

6 personnes - boardroom

composées de roches naturelles & de pierres taillées.

22 m²

Toutes restaurées, elles accueillent aujourd’hui vos

3 - Vauban
12 personnes - boardroom
15 personnes - style théâtre

événements professionnels & privés.
Un lieu unique, hors du temps, pour accueillir vos
invités...

30 m²
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4 - Oenothèque
20 personnes - cocktail
30 m²
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Oenothèque

Les forfaits boissons
Forfaits apéritifs
Apéritif Champagne ou Crémant Luxembourgeois
Une coupe de Champagne ou Crémant Luxembourgeois, soft drinks, jus de fruits,
eaux minérales plates & gazeuses.
ou

Open Bar Champagne ou Crémant Luxembourgeois
Champagne ou Crémant Luxembourgeois, vins blancs, rosés & rouges, bières,
soft drinks, jus de fruits, eaux minérales.

Forfaits boissons
Forfait vins
Sélection du sommelier : deux verres de vins blancs ou rouges, une demi-bouteille
d’eau minérale, café, thé.
ou

Forfait softs
Assortiment de softs drinks, jus de fruits, eaux minérales, café, thé.
Une sélection de cocktails ou de spiritueux est disponible pour vos événements.
Agrémentez également votre apéritif de canapés à partir de 3 pièces minimum par
personne. Sélection sur-mesure au fil des saisons.

Forfait café permanent 1/2 journée ou journée
Café, sélection de thés, lait, jus de fruits & eaux minérales.
Sélection de viennoiseries le matin et/ou assortiment de pâtisseries l’après-midi.
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Portrait du Chef Fabrice Salvador

Fabrice a fait ses armes auprès des meilleures Maisons Françaises. 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 !
Après son passage chez Hélène Darroze au cours duquel le restaurant obtient sa
deuxième étoile, on le redécouvre à Paris, en 2003 à la Table du Lancaster, où il
reçoit sa première distinction au guide rouge.
Toujours inspiré par la quête de nouvelles saveurs, il appellera tout naturellement
son restaurant situé au Luxembourg, « L’influence des saveurs », étoilé un an plus
tard. Il ouvrira ensuite le « Manon » à Moscou, mais reviendra rapidement au
Grand-Duché, conquis par le projet culinaire à l’hôtel Le Place d’Armes. 1 adresse,
3 restaurants : La Cristallerie, Le Plëss et le Café de Paris. De quoi satisfaire sa soif
de partager son art et sa passion.
Depuis 2013, le Chef Fabrice Salvador officie dans les cuisines du Place d’Armes ;
un beau chemin parcouru, des nouveautés à l’affiche et encore de beaux projets à
venir. Trois restaurants, trois ambiances, trois propositions culinaires ; UNE forte
identité !
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Nos menus de saison

Plats (un au choix)
Pêche du jour

Pour vos déjeuners et/ou dîners professionnels ou privés, sélectionnez un menu pour tous vos convives
parmi nos suggestions de saison imaginées par le Chef Fabrice Salvador.

Plats proposés à titre indicatif, nos menus varient en fonction des saisons et des arrivages.

Pâtes artisanales & garniture de saison
Pièce de bœuf grillée, sauce Rossini
Suprême de poulet, sauce aux champignons de saison

Entrées (une au choix)

Desserts (un au choix)

Velouté au fil des saisons

Moelleux au chocolat Fairtrade

Céviche de Daurade, passion & mangue

Tarte aux fruits maison

Tartine de foie gras maison du Sud-Ouest, mesclun bio

Tiramisu spéculoos

Tartare de rumsteak de bœuf Luxembourgeois

Salade de fruits de saison, sorbet ananas
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Vue du rooftop de La Cristallerie

Suggestions pour vos cocktails
Pour vos déjeuners & dîners cocktails, nous vous proposons une sélection de 10 pièces par personne
(sélection de 3 pièces froides, 4 pièces chaudes & 3 pièces sucrées par personne).
Sélection proposée à titre indicatif, varie en fonction des saisons et des arrivages.

Pièces froides (3 au choix)
Salade de scampis, pousses de soja, maïs et coriandre
Pain suédois au saumon fumé et crème à la ciboulette
Mini baguette au jambon de parme et roquette
Pain suédois végétarien
Tabouleh de Quinoa aux saveurs orientales
Assortiment de crudités et ses condiments
(Houmous, tzatziki, tapenade)
Tartare de thon à la tahitienne
Crudo de saumon et sa sauce thaï

Pièces chaudes (4 au choix)
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 être servi froid)
Assortiments de Gyozas, vinaigrette soja et sésame
Suprême de Volaille, sauce aux morilles
Risotto crémeux aux petits légumes
Mini burger de canard
Poitrine de porc laquée

Pièces sucrées (3 au choix)
Mini assortiment de tartelettes aux fruis de saison, chocolat et citron
Mini muffins chocolat et noisettes
Assortiment de macarons
Choux garnis
Salade de fruits de saison
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Salon Art Nouveau

La Cristallerie
Sélection de menus établis chaque semaine selon les produits de saison.
Menu unique pour toute la table, servi uniquement à La Cristallerie. De 6 à 25 convives.
Organisation de barbecue gastronomique sur le rooftop de La Cristallerie sur demande.

Menu Nature Gourmande
(servi uniquement le midi)
Mise en bouche, entrée, plat, dessert
& mignardises
Accords mets & vins par Olivier Schanne :
Menu - 2 verres de vin - eau - café

Menu Cristallerie
(3 services)
Mise en bouche, entrée, plat, dessert
& mignardises
Accords mets & vins par Olivier Schanne :
Menu - 2 verres de vin - eau - café

Menu Prestige
(4 services)
Mise en bouche, entrée, plat à base de poisson,
plat à base de viande, dessert & mignardises
Accords mets & vins par Olivier Schanne :
Menu - 3 verres de vin - eau - café

Menu Prestige
(6 services)
Mise en bouche, entrée, entrée à base de crustacés, plat à base de poisson,
plat à base de viande, avant dessert, dessert & mignardises

Salon Baroque

Accords mets & vins par Olivier Schanne :
Menu - 3 verres de vin - eau - café
Menu - 5 verres de vin - eau - café
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Vue du rooftop de La Cristallerie

Le Bar Le 18 & les terrasses

Bar Le 18
Le décor du Bar «Le 18» offre une composition méticuleusement ordonnée et
dotée d’un impressionnant bar en fer à cheval. La configuration des espaces,
les matériaux bruts, l’éclairage tamisé et la décoration intérieure confèrent une
atmosphère unique rompant avec la configuration classique des bars d’hôtels.
La cour intérieure chauffée et intimiste offre une belle ouverture extérieure au
coeur de l’hôtel.
Adeptes de mixologie, de spiritueux haut de gamme ou de cigares, cet espace
est le lieu idéal pour une soirée privée, pour un nombre maximum de 80
personnes.

Les terrasses
Ensemble de 7 bâtiments datant du XVIIème siècle, l’hôtel Le Place d’Armes
est un joyau architectural rare. Chaque terrasse ou cour intérieure fera de votre
événement une véritable réussite.
Pour une soirée exclusive, une dégustation de vins, un atelier cocktail ou une
simple privatisation, notre équipe vous propose une offre sur-mesure.
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Terrasse extérieure Le Plëss

La Cristallerie

