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HÔTEL R00FT0P LE PLACE D ARMES

S SU
Le printemps est là avec l envie irrépressible
de se prélasser à l extérieur Le seul rooftop de
la capitale vous offre sa vue imprenable et son
barbecue au feu de bois Photos Alain Bianco

es rooftops ont un énorme succès dans toutes les grandes villes
et c est juste au dessus du très chic restaurant gastronomique

La Cristallerie 1 étoile Michelin que vous découvrez ie seul et
unique rooftop de la capitale dépaysement garanti

C est un lieu unique un lieu tenu encore secret mais que l Hôtel
Le Place d Armes souhaite vous dévoiler pour cette saison esti
vale

Cet espace surplombe la place d Armes et vous offre une vue
imprenabie voire inconnue Ce lieu hors du commun est ouvert à tous ceux
qui souhaitent organiser des événements privés
Le créneau de cette terrasse aérienne les barbecues chics et gastrono
miques privatisés pour des petits groupes de 20 à 35 personnes maximum
Autour d une plancha le Chef Fabrice Salvador et son équipe vous propose
une offre barbecue gastronomique où produits de qualités et de saisons
seront à l honneur Olivier Schanne élu sommelier Gault Miliau de l année

2017 vous assurera un accord mets et vins digne d un grand dîner
Le Chef vous offre un véritable spectacle autour de la plancha Le majes
tueux barbecue chauffé au bois vous garantit une soirée décontractée mais
n enlève en rien son côté chic

Tartare de gambas légumes marines à la grecque pluma ibérique fois gras
grillé blanc de seiche grillé au peste escalope de bar homard au curry
tant de suggestions culinaires parmi d autres pour profiter pleinement du
prestige gastronomique de l hôtel Le Place d Armes
Afterworks apéritifs anniversaires mariages présentations de collection
ou une séance de Pilâtes en plein air événements intimistes et exclusifs
cet endroit promet un cadre privilégié dans ta ville de Luxembourg Ca roof
top est le spot de l été très prisé par les groupes qui souhaitent profiter d un
espace privé où convivialité et qualité sont réunis
Pour toute réservation et information contactez notre équipe commerciale
sales hotehleplacedarmes com ou au 352 27 47 37 301
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