
Delta d Or 2017 et nouveau Rooftop
La CristaHerie veritable joyau au Grand Duche du Luxembourg

Rien que le nom l evoque dejä
le restaurant La Cristallerie est

un veritable joyau tant au
niveau culinarre que par sa
decoration raffmee II s rmplante
parfaitement dans le cadre tres
prestigieux de l hotel cmq etoi
les Le Place d Armes situe au
centre de la vieille vile de

Luxembourg
Membre de Relais Chä

teaux depuis 2012 cet ensem
ble de bätrments atypiques
compose de sept maisons a ete
soigneusement renove en as
sociant le charme du passe aux
structures plus contemporaines
afm de creer un bei hötel La
Cristallerie Tun des trois res
taurants de l hotel s est vu de
cemer fin de l annee passee le
prestigieux Delta d Or 2017 par
le celebre Guide Orange
Apres s etre confortablement

installe on apprecie la cuisme
faite de smcerite que propose le
chef Fabrice Salvador A cela

s ajoutent les accords precis et
joueurs du directeur de La Cris
tallerie et chef sommelier Oli
vier Schanne Le chef Fabrice
Salvador fort de son expe
nence de globe trotteur est
toujours inspire par la quete de
nouvelles saveurs et il se saisit
d un produit pour surprendre
avec subtilite

Le Rooftop et le barbecue se pretent ä merveille aux evenements
chics en petit cercle pnve photo ramunas astrauskas

A ce savoir faire en cuisine

s ajoute l experience talen
tueuse d Olivier Schanne nom
me sommelier de l Annee 2017

par Gault Millau Plusieurs fois
titre aux concours de somme
liers il arrive troisieme Meilleur
sommelier de France en 1991 au
Master of Port ä Paris
Le Delta d Or les deux

Toques et le coup de cceur du
Deltaweb 1 etoile Michelin et
le süperbe 16 5 20 au Gault
Millau temoignent de l alliance

Olivier Schanne g etFabnce Salvador d

mdiscutablement reussie entre

le classicisme et l elegance
On s y sent comme chez soi

et si l on veut vivre une expe
nence unique avec des pro
ches ou entre collegues la Cris
tallerie propose la privatisation
du salon baroque ainsi que le
recent et tres beau Rooftop
De cet endroit unique au

Grand Duche les hötes pro
fitent d une vue exceptionnelle
et tres rare de la place
d Armes L endroit s y prete
parfaitement pour des barbe
cues en groupe allant de 20 ä
35 personnes Le chef et son
equipe proposent deux for
mules barbecue gastrono
mique dans un veritable spec
tacle autour d une majestueuse
plancha au bois
Les valeurs de l Hotel Place

d Armes sont mises en exergue
ici l excellence l ecoute l es
thetique la gentillesse et l au
thenticite de quoi faire titiller
les papilles des clients et faire
scintiller la lumiere dans leur re

gard emerveille
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