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Nous avons fondé Concept+Partners sur des
valeurs qui nous étaient chères telles que le dynamisme,
le respect et l’innovation.
Dans un secteur d’activité où le service à l’autre est l’essence même du métier, le partage, l’écoute et l’entraide
sont des principes que nous partageons tous, de la
direction au terrain sans oublier le bureau. Un peu comme
une famille et à notre plus grand bonheur, nous n’avons
cessé de grandir chaque année un peu plus. À l’heure du
bilan 2019, nous pouvons conclure que cette année a été
dédiée davantage à la structuration.
Avec la création de notre service des ressources humaines, le déploiement de la digitalisation en interne et en
externe, le développement de nos offres et l’acquisition
d’un nouvel établissement, il faut se le dire, l’ensemble de
Concept+Partners n’a pas chômé !
Un gros chantier qui n’aurait pas pu aboutir sans le travail
phénoménal de l’ensemble de nos équipes. C’est d’ailleurs
pour cela, en cette période où retrouver les siens devient
une nécessité, que nous avons décidé de donner la parole
à plusieurs membres de la famille Concept+Partners sans
qui rien ne serait possible.
À travers ce numéro, vous découvrirez d’un autre oeil ceux
qui vous accueillent chaque jour. De la capitale à Junglinster en passant par Mersch ou encore Bertrange, leur
histoire, leur ressenti et leurs talents cachés sont enfin
dévoilés dans ce numéro d’hiver.
À l’aube de cette nouvelle décennie, l’ensemble de Concept+Partners vous souhaite d’excellentes fêtes et que
2020 soit l’année de l’accomplissement.
Christophe, Jérôme et Marc
Directeurs de Concept+Partners
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Don’t worry, just wine!
#barrelslxb #winerestaurant #limperstberg #letsrescuesomewinetrappedinabottle

Vin Vin,
profitons !
Une planchette, quelques tapas et
une bonne bouteille de rouge, et si
c’était ça le bonheur ?
C’est, en tout cas, un bon début
et Barrels l’a bien compris ! Avec
sa nouvelle carte d’hiver, le “Wine
Restaurant” de Concept+Partners
propose des accords mets et vins à
ne pas louper.

Avec Sébastien, le sommelier de l’établissement,
chacune de ses préparations peut être sublimées
par une bonne bouteille.

Barrels, c’est l’endroit à Luxembourg qui allie parfaitement l’ambiance chaleureuse d’un bar à vin
et la gourmandise d’un restaurant. Qu’il s’agisse
des tapas, des planchettes ou des plats méditerranéens, Chef Joao sait régaler ses convives.

Chaleureux, convivial et surtout succulent, Barrels
est un établissement qui vaut le détour. Qu’il
s’agisse des “Lunch deals” pendant le service du
midi ou la carte du mardi au dimanche, un petit
stop au coeur de Limpertsberg et c’est parti pour
une bonne journée/soirée.

Mais Barrels, c’est aussi une équipe solide.
Avec comme gérant Georgi qui s’occupe de son
équipe depuis son ouverture en 2016, Corneliu et
Antonia, Barrels roule comme sur des tonnaux
parfait !

Pour éveiller leurs papilles, le Chef puise son inspiration dans ses origines et son environnement
afin d’élaborer une carte adaptée à la saison.

Barrels, les sens du vin...

Barrels RESTAURANT & BAR À VIN
21, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg
T +352

2740 2121

E info@barrels.lu

www.barrels.lu
horaires d’ouverture
MAR-VEN 12H-14H & 18H-01H SAM-DIM 18H-01H
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@barrelsluxembourg

Smile, there’s wine!

Corneliu, je ne dirais pas discret
mais il fait beaucoup de choses à
côté de son travail.... Il est DJ et
a déjà mixé au Hitch et au Kessel
notamment.

#barrelslxb #winerestaurant #limperstberg

Qui est le plus bout-en-train ?
Sébastien. C’est quelqu’un qui a
beaucoup d’humour et qui très
agréable, même en plein rush. C’est
un personnage très agréable.

Georgi, manager de Barrels
depuis son ouverture, connait
désormais son équipe sur le
bout des doigts. Un petit quizz
s’impose alors ! Découvrez ce
qu’il pense des membres de
son équipe.
Bonjour Georgi, cette fois-ci on ne va
pas parler de toi, mais des membres
de ton staff. Peux-tu nous répondre instantanément “qui est le plus”, prêt ?
Ok, c’est parti !
Georgi, selon toi, qui s’y connait plus
sur le vin ?
C’est évident ! Sébastien. Il a une formation
et une connaissance en la matière inégalable. Mais ! Je dois dire qu’il a beaucoup
partagé avec Coneliu ce qui permet au
client d’être très bien conseillé par l’un ou
par l’autre.
Qui est le plus épicurien ?
Question difficile, on l’est tous un peu
forcément mais je pense que c’est Corneliu. Il aime tout ce qui est bon et il est plutôt
gourmand.

Qui est le plus organisé ?
En salle, nous avons tous cette
qualité, c’est d’ailleurs pour cela
que ça fonctionne bien. Mais Joao
est certainement l’un des plus
organisé. Certainement dû à son
métier. Ayant la cuisine ouverte,
il doit se préparer correctement
et être carré pour que le service
se passe dans le calme et de la
meilleure façon possible.
Qui est le plus bavard ?
Sans hésiter Corneliu. Une vraie
pipelette, mais c’est pour ça qu’on
l’aime (rires).
Quel est ton préféré ?
(éclat de rire) Honnêtement, tous !
Sinon, on ne serait pas ensemble
depuis si longtemps. Barrels c’est
comme ma famille proche, celle
que j’adore, dans la grande famille
Concept+Partners.

Qui est le plus secret ?
Mon coeur balance entre Corneliu et
Antonia. Antonia est notre force tranquille,
discrète mais avenante, elle s’occupe parfaitement du bien-être de ses tables.
PULPO A LA GALLEGA

SALADE DE CHÈVRE

PLUMA

Pour connaitre les goûts culinaires de
chacun, on leur a demandé quel était
leur plat préféré.
Sébastien : j’adore la Tagliata de boeuf et
le Croque Monsieur du Chef. Simple et goûtu.
Corneliu : je suis un grand gourmand, j’aime particulièrement les Ravioli ai funghi, la Pluma de porc ibérique
et un bon moelleux au chocolat pour finir. Un régal !
Joao : je rêve de la Pluma ibérique tous les soirs.
Antonia : la salade de chèvre sans hésiter ! C’est fin,
il y a un joli jeu de texture entre la mousse de chèvre à
la lavande et le croquant du chèvre chaud mais aussi
un mélange de saveurs sucrées/salées. C’est un très
joli plat.
Georgi : j’aime beaucoup ce qui vient de la mer donc
le Pulpo a la gallega. Avec ses petites pommes de terre
à l’ail, le paprika, les petits poivrons et les fleurs posées
sur le plat. Un vrai délice.
PLUMA DE PORC IBÉRIQUE
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Le saviez-vous...
LA DUVEL EST PLUS
PÉTILLANTE
QUE TOUTE AUTRE
BIÈRE PRESSION?
8,5g CO2 /litre

AUCUNE AUTRE BIÈRE N’EST
BRASSÉE AVEC AUTANT DE SOIN
ET D’ATTENTION QUE LA DUVEL.
La Duvel est une bière naturelle dotée d’une
amertume subtile, d’un arôme raffiné et d’un goût
prononcé de houblon. Le procédé de brassage
unique de 90 jours garantit un style authentique,
un perlant délicat et un goût doux d’alcool
agréable. Savourée dans son verre emblématique,
c’est une bière qui rehausse les moments précieux.

Un Duvel pression?
Pendant 100 ans, c’était tout bonnement
impossible. Mais grâce à un tour de force de
nos brasseurs, on savoure dorénavant la Duvel
à la pression ! Du jamais vu pour une telle bière
spéciale si pétillante.
La Duvel pression est identique à la Duvel
en bouteille. Fabriquée à partir des mêmes
ingrédients, selon le même processus mais
refermentée en fût !

98
world innovation
au fût

la bière la plus
effervescente en
pression
8,5 g CO2 /litre

1 time au Luxembourg@ Hitch!

www.duvel.com/fr-be • #Duvel • Rendez-vous sur facebook/Duvelbelgium

BELGIUM

GOLD

meat
you
‘
can t
beat

Meat Point
#meatpointlxb #qualitymeat #qualityfood

For the
food lovers
Meat Point est le point de ralliement à Mersch
de tous ceux qui aiment la bonne nourriture.
Parce que le bon doit être accessible à tous,
Gabriel et ses équipes ont concocté une toute
nouvelle carte plus délicieuse que jamais.
Meat Point est connu pour être un restaurant de viande de
qualité conçu par des amoureux de la viande pour les
amoureux de la viande mais pas seulement !
Avec sa nouvelle carte, le restaurant propose des plats pour
tous les goûts allant du poisson aux nouilles. Avec une cuisson
toujours aussi exceptionnelle au four Mibrasa, tous les aliments sont sublimés, qu’il s’agisse de viande ou non.
Dans un cadre chaleureux, dîner dans ce restaurant garanti
une soirée exceptionnelle grâce au service en salle et en
cuisine.
MEAT POINT, c’est la qua-li-té avant tout !

Meat Point RESTAURANT DE VIANDE
33, Rue de la Gare L-7535 Mersch
T +352

2740 3535

E info@meatpoint.lu

www.meatpoint.lu
horaires d’ouverture
MAR-VEN 12H-14H & 19H-22H
SAM 19H-22H DIM 12H-14H
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@MEATPOINTLXB

“

Très beau restaurant
à l’ambiance à la fois
rustique et moderne tout
en étant chaleureux.
La carte arbore un choix
bien suffisant, les plats
y sont succulents et le
service de très bonne
qualité!
@Lydie on facebook.com/meatpointlxb
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Interview
#meatpointlxb #qualitymeat #qualityfood #supersquad #digital

17 ans,
déjà !

C’est un très beau métier, compliqué mais vraiment
passionnant.

de références et la possibilité de laisser son
commentaire, ton approche au client est-elle
biaisée ?

Compliqué, c’est-à-dire ?
Parce qu’il demande du temps et que les gens n’en
ont pas forcément. Pour moi, la restauration ne doit
pas être un métier par dépit ou parce qu’on ne sait
pas quoi faire de sa vie. Il demande de l’altruisme,
de la patience et de la passion encore une fois.

Non. Mon but à moi, c’est que les gens sortent
du restaurant heureux. Je ne suis ni à l’affut du
commentaire positif ni angoissé à l’idée d’un retour
négatif. Je fais de mon mieux sur le moment car
de toute façon, c’est tout ce que je peux contrôler.
Même si évidemment, lire une note positive online
donne toujours le sourire et ça permet au restaurant d’agrandir sa notoriété.

Quelles sont les qualités obligatoires pour être
bon ?
Dans un premier temps, il faut aimer le contact et
être avenant. Puis, il faut être réactif et concentré,
rush ou pas rush. C’est assez basique mais c’est
important pour bien faire son travail.

Que penses-tu de la relation réseaux sociaux
et restauration ?
C’est indispensable, qu’il s’agisse de Facebook et
surtout Instagram puisqu’on est sûr de l’expérience et de la “belle” photographie. Thèmes
parfaits pour mon secteur. Quant à Snapchat, je ne crois pas que ce soit un réseau
adéquat pour les restaurants.

« On n’est pas
que des porteurs
d’assiette, on est
des serveurs».

Du haut de ses 17 ans, Vincent est le cadet de la famille Concept+Partners et
déjà un membre à part entière. Avec beaucoup d’énergie et une envie d’apprendre débordante, il est devenu un atout essentiel au Meat Point aux côtés d’Alex.
Et parce que l’union fait la force, il n’est pas rare de le voir aider ses collègues
de la Fabrik. Malgré son jeune âge, Vincent a déjà tout d’un grand. Découvrez ce
jeune homme suprenant de maturité avec cette interview entre deux plats ...

Salut Vincent, qu’est ce qui t’a donné envie de
rentrer dans la restauration ?
Salut ! J’ai commencé à prendre goût aux métiers
de la restauration avec le meilleur ami de ma mère
qui lui-même travaillait dedans. À 13 ans, j’ai servi
mes premières assiettes (rires). Puis, mon stage en
troisième année m’a permis de choisir entre le côté
cuisine et le côté salle. Et puis, me voilà. Deux ans
18 CONCEPT+PARTNERS MAGAZINE

d’apprentissage, quelques petites expériences et
maintenant au Meat Point à Mersch.
Et à 17 ans, comment vois-tu les métiers de la
restauration ?
Quand on parle de service en restauration, on parle
de relation client et d’esprit d’équipe, qu’il s’agisse
de la salle mais aussi de relation cuisine-salle.

Tu as eu des expériences
en France et maintenant
au Luxembourg, ça change
beaucoup ?
Oui, au niveau des produits
utilisés, notamment l’alcool. Luxembourg est entre
3 pays, donc 3 cultures différentes en plus de la
sienne, ça fait donc plus de cocktails à connaitre (rires). Et la langue aussi ! C’est super cool, j’apprends
l’anglais et le luxembourgeois du coup, je suis ravi
(rires).

Pour finir, cette interview, c’est quoi ton
plat préféré ?
Dans la culture luxembourgeoise, les Kniddelen,
j’adore ! Et au Meat Point, la côte de boeuf, basique
mais succulent, surtout avec notre méthode de
cuisson.

Tu fais partie d’une génération où le digital est
omniprésent, est-ce que digital et restauration
font bon ménage ?
Le digital est positif à la restauration. Ça a permis
d’être davantage réactif et organisé, surtout dans la
gestion des tâches. Gestion des commandes, gestion des bons de commande en cuisine, gestion de
réservation, gestion de fournisseur, etc. On gagne
un temps fou, ce qui nous permet d’être plus avec
le client sans oublier qu’on évite de faire des pas
inutiles qui pouvaient engendrer de la confusion.
L’expérience consommateur fait la réputation
d’un restaurant. Avec l’avènement des sites

Vincent & Alex
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Thai Feels

#kinkhaolux #AuthenticThaiFood #ChefYo

For the
food lovers

Direction
Thaïlande

Meat Point est le point de ralliement à Mersch de tous ceux qui aiment la
bonne nourriture.
Parce que le bon doit être accessible à tous,
Gabriel et ses équipes ont concocté une toute nouvelle carte plus délicieuse
que jamais.

Avec 80% des produits importés de
Thaïlande et une équipe en cuisine spécialisée dans cet art culinaire traditionnel,
on n’aurait presque plus besoin d’aller
jusqu’au pays du sourire. “Same same but
different” Kin Khao est l’endroit où l’on
mange de l’authentique cuisine thaï.

Littéralement, Kin signifie “Manger” et Khao veut dire
“Riz”, ingrédient de base de la cuisine traditionnelle thaï.
“Kin Khao Yang” est une expression courante utilisée
pour demander à quelqu’un s’il a déjà mangé.
Au Kin Khao, notre équipe de cuisiniers 100% thaï est
venue au Luxembourg pour vous faire découvrir les
saveurs authentiques de toute la Thaïlande, du nord au
sud et de l’est à l’ouest.
Chef Yo a concocté une carte variée qui reprend les classiques de la cuisine de son pays. Des plats pour tous les
goûts, végétariens ou carnassiers, à la vapeur ou frits.
Tous ces plats sont sublimés par une carte de cocktails
sur-mesure pensés par Leonidas

.

Dans une ambiance feutrée, profitez d’une pause déjeuner ou d’un dîner aux couleurs de l’Asie du Sud Est.

Kin Khao RESTAURANT THAÏLANDAIS
45, Avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg
T +352

2740 6000

E info@kinkhao.lu

www.kinkhao.lu

Service de livraison
pour bien manger meme chez soit !
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horaires d’ouverture
LUN-JEU 11H30-23H VEN-DIM 11H30-Minuit

 

@kinkhaolux
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Interview

#kinkhaolux #ChefYo

The (very)
spicy Chef
qui te fait saliver tellement tu as envie d’y goûter.
Salut Yo, tu nous dis d’où tu viens ?
J’ai grandi à Pattaya, connu pour ses belles
plages.
Comment tu es rentré dans la cuisine ?
J’ai commencé ma formation de cuisinier à 24
ans à Chonburi et après mon diplôme, j’ai pu
intégrer un grand groupe hôtelier qui m’a fait aller
jusqu’au Qatar et Dubaï. Super expérience. Et me
voilà.
Qu’est-ce que tu aimes sur la cuisine ?
Tout ! De la sélection de produits frais à la préparation des assiettes. D’ailleurs, mon moment
préféré en cuisine, c’est quand l’odeur de tes
ingrédients s’entremêlent pour former un parfum
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Il parait que tu as un projet de collaboration,
tu nous en dis plus ?
Depuis mon arrivée, mon objectif est de faire
découvrir la cuisine thaïlandaise. Riche et variée,
elle peut être introduite de plusieurs façons. Ma
première collaboration est avec Hitch et Chef
Simone pour un menu fusion proposé au service
du soir. On peut y manger des plats typiques
du Hitch avec des saveurs authentiques de
Thaïlande. À ne pas louper (rires)

WWW.WEDELY.LU
SPICY

LE TRUC DE YO
Pour couper du piment, mettez
de l’huile sur vos doigts pour qu’il
agresse moins la peau.

VERY SPICY

VERY VERY SPICY

VEGAN

THAI CLASSIC

Hitch

Hitch

#restaurant #burgers #bars #cocktails #nightclub #showyourdancemoves #hitchlxb #schefferstreet

#restaurant #burgers #bars #cocktails #nightclub #showyourdancemoves #hitchlxb #schefferstreet

2019
what a year !
Le changement, ça fait du bien. Après 4 années d’un succès qui ne se dément
pas, la réputation du HITCH ne semblait plus à faire. Eh bien si ! Afin d’accueillir
de la meilleure des façons ses “guests” comme dirait Nico, manager de l’établissement, HITCH s’est refait une beauté et a réussi sa métamorphose.
Après son premier service en mars 2015, Hitch a
rapidement séduit et il est devenu l’un des spots
les plus appréciés de la capitale.
Incontournable dans la restauration et dans la vie
nocturne luxembourgeoise, il avait néanmoins
besoin d’un petit rafraîchissement.
Opération réussie mais quels sont ses secrets ?
Une offre de service idéale.
Le midi, l’établissement propose en plus de sa
carte, une offre “lunch deals” qui permet d’avoir un
repas rapide, diversifié et pas cher, parfait pour la
pause déjeuner !
Le soir, pour ravir les papilles de ses convives, le
menu fusion est suggéré.
Des cocktails de dingues vous attendent tous les
jours. Et n’oubliez pas, le lundi soir, c’est burger
night ! Chaque burger + une hitch beer = 15€
Une équipe solide.
Hitch est comme une grande famille. Avec un staff
qui travaille depuis plusieurs années ensemble, ils
ne se sont pas enlisés pour autant. Tous curieux
et bosseurs, ils connaissent leur clientèle et les
habitués et sont un soutien sans conteste à l’évolution du Hitch.

HITCH propose une carte «fusion» aux délicieuses inspirations asiatiques
tous les soirs d’ouverture en plus de sa nouvelle carte.
21-25, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg

(T) +352 2740 2125

(E) hello@hitch.lu

Un super manager !
On ne présente plus Nico, notre manager
aux 1000 idées à la minute. Dès son arrivée à
Concept+Partners en 2016, Nico a tout de suite
montré son envie d’apprendre et son envie d’aller
plus loin. Perfectionniste et original, il a su accompagner ses équipes, ses projets et se surpasser à
chacune de ses missions. “Challenged accepted”,
telle est sa devise.
Une cuisine exquise !
Avec Simone en tant que chef d’orchestre et son
équipe, la cuisine vous envoie les plats rapidement
tout en gardant la qualité des saveurs.
Burgers, pizzas, menu fusion, desserts gourmands, tout est bon au Hitch !

Hitch RESTAURANT, BAR & NIGHTCLUB
21-25, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg
T +352

2740 2125

E hello@hitch.lu

www.hitch.lu
horaires d’ouverture
LUN-MAR 11H-00H MER-JEU 11H-1H VEN 11H-3H SAM 17H-3H

(W) www.hitch.lu

 

@HITCHLXB
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*

HITCH devient le trait d’union entre Orient et Occident

* sur le service du soir
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Careers
#jobs #grow #conceptpartners #horesca

Rejoignez la
grande famille
Concept+Partners
Kevin

A commencé comme serveur au Hitch.
Il est aujourd’hui gérant de la Fabrik.

Noémie

A commencé comme serveuse à la Fabrik.
Elle est aujourd’hui gérant de Brauhaus.

Nous sommes toujours en recherche
de personnes compétentes et motivées pour travailler dans nos restaurants et bars. N’hésitez jamais à nous
envoyer votre CV, nous avons toujours
la possibilité d’engager les profils qui
nous inspirent.

Nos offres d’emploi actuelles

Si tu as envie d’intégrer une entreprise te permettant de grandir en tant que personne et en tant que
professionnel de l’Horeca, Concept+Partners est
l’entreprise vers laquelle tu dois te tourner.

Barman (h/f)

Concept Manager (h/f)
Chef (h/f)
Sous-chef (h/f)

Cuisinier (h/f)
Serveur (h/f)

En plus d’un salaire attractif, tu auras un contrat à
durée indéterminée de 40 heures par semaine et la
réelle possibilité d’évoluer au sein d’une entreprise
en constante expansion.
Tu as une personnalité ouverte ?
Tu résistes au stress en étant autonome et proactif ?
Tu es toujours de bonne humeur et tu crois dur
comme fer que le travail d’équipe est la clé de toute
réussite ?

Diana

A commencé son apprentissage dans les
bureaux de Concept+Partners.
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Alex

A commencé comme serveur au Meat
Point. Il en est aujourd’hui le gérant.

Plongeur (h/f)
Pour postuler et voir la liste complète
et le descriptif des offres d’emploi,
rendez-vous sur la page Careers de
notre site internet
conceptpartners.lu/careers

Si vous désirez nous envoyer une candidature spontanée, déposez votre CV
sur notre plateforme de recrutement
https://bit.ly/2xndcsS
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Careers
#jobs #grow #conceptpartners #horesca

Les avantages de travailler
chez Concept+Partners
Engagement

Liberté

Chaque nouvel employé de l’entreprise est surpris
par la passion et le dévouement de nos membres
envers leur travail et leurs collègues. C+P est une
grande famille où chaque membre apprend à
se connaître à travers des activités communes
organisées tout au long de l’année.

Concept+Partners permet à chacun de ses
membres de contribuer à l’amélioration de
chaque concept en proposant des idées et donne
à ses membres une grande liberté d’action dans
leur travail quotidien pour mettre leurs idées en
pratique.

Croissance

Succès

Nos équipes sont en constante évolution et nombre de nos collaborateurs ont l’opportunité de
s’épanouir non seulement en tant que professionnels mais aussi en tant qu’être humain. Plusieurs
de nos anciens serveurs sont maintenant gérants
de leur restaurant et certains ont même été promus à l’équipe de direction de C+P.

Concept+Partners est une entreprise qui a réussi
la plupart de ses projets jusqu’à présent. Faire
partie de Concept+Partners, c’est l’occasion
de grandir avec l’entreprise et de garantir votre
succès personnel.

Éducation
Nous croyons fermement au potentiel de nos
membres. Nous investissons beaucoup dans
leur éducation. Nous donnons à nos employés
la possibilité d’approfondir leurs connaissances
grâce à des cours de formation à la Chambre de
Commerce notamment.

We want you !
www.conceptpartners.lu/careers

"Chez Concept+Partners,
nous avons une règle plus
importante que toutes les
autres : “Le client est roi”.
En quittant un établissement, le client doit être convaincu qu'il a passé un bon
moment et qu'il veut revenir
le plus vite possible !"
Christophe Diederich
Fondateur & CEO
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Save the dates
Twenty Twenty

31//12

Silvester

31//12

11//01

11//01

DJ Kirsty Sutherland
@schraïnerei

31//12

Speck w.e.g.

03//01

#takemeout

04//01

17//01

Puentez in the House

David Puentez (Warmup by Dany Gold)
@hitchlxb

DJ Mape
@fabrikmersch

18//01

Casa de Hitch
DJ Se7en
@hitchlxb

DJ Se7en
@fabrikmersch

DJ Skit
@hitchlxb

DJ Kirsty Sutherland
@fabrikmersch

Russia New Year

DJ Kirsty Sutherland & DJ Dama
@hitchlxb

Silvester

Miss Music

Quiz

DJ Pero Diamond
@fabrikmersch

Flex Diamond
@hitchlxb

24//01

Hitch loves 80’s and
90’s DJ AL

@hitchlxb

04//01
tous nos événements sur
conceptpartners.lu/events
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Siegfried von Westeschgaart
#authentic #letzebuergesch #dandy #artist #glacis #schefferstreet

Authentesch
Lëtzebuergesch
La réputation de Siegfried n’est plus à faire et cela grâce à l’ambiance et aux
bons petits plats que nous prépare la cuisine. À chaque nouvelle saison, une
nouvelle carte, il semblait donc opportun de rencontrer Chef Luis. Mais avant
cela, retour sur les changements de Siegfried Von Westeschgaart.
Dans cet établissement incontournable de
Limpertsberg, l’ambiance chaleureuse se ressent
dès le seuil de la porte franchi. La clé de la
réussite de Siegfried est son équipe ultra soudée
et complémentaire. De la cuisine au bar en passant par la salle, passer un moment au Siegfried
est toujours très agréable.

Profitez d’une cuisine locale dans une brasserie
authentique en plein centre-ville au coeur d’un
des quartiers les plus fréquentés de la capitale,
Limpertsberg.
Quelques nouvelles têtes ont rejoint l’établissement récemment : Marcelo, Georges, Oxana et
Alex (anciennement au HITCH).

En gardant ses plats signatures, Siegfried a décidé
de proposer une offre “à partager” afin de profiter
des repas entre amis au maximum. Dès janvier,
dégustez ses flammekueches fait-minute, ses
planchettes ou encore les “fritures” de Siegfried à
base de rouleaux de printemps, chicken nuggets,
falafel etc.

Siegfried BISTRO BRASSERIE

GE ORGE S

41, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg
T +352

2740 4141

E info@siegfried.lu

www.siegfried.lu
horaires d’ouverture
LUN 7H-15H MAR-VEN 7H-1H SAM 14H-01H

 

@Siegfriedluxembourg
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OXANA

ALE X

Interview
#authentic #letzebuergesch #dandy #artist #glacis #schefferstreet

Interview
de Chef !
Après être passé par plusieurs
cuisines de Concept+Partners, c’est
dans celle de Siegfried que Luis a élu
domicile. Avec une soif de se
dépasser et une joie de vivre sans
pareille, en quelques années, il est
devenu un Chef hors pair dans le
groupe. Interview.
Salut Luis, tu nous racontes ton parcours ?
Je suis né à Lisbonne et à 18 ans, je suis venu
m’installer au Luxembourg avec mes parents. J’ai
commencé un apprentissage qui a duré trois ans
dans la cuisine d’un restaurant italien.
À la fin de celui-ci et après quelques expériences
supplémentaires, j’ai découvert le groupe de
restaurateurs Concept+Partners.
Après un essai à la Fabrik et une courte expérience au Barrels (courte à cause d’un petit
accident au doigt qui m’a immobilisé quelques
temps), Concept+Partners m’a donné l’opportunité de rentrer dans les cuisines du Hitch en tant
que cuisinier. Très vite, je suis devenu le bras droit
de Simone.
Quand la place de Chef au Siegfried s’est libérée,
Concept+Partners m’a proposé le job et j’ai
évidemment saisi cette chance.
Cela fait combien de temps que tu travailles
dans le groupe ?
Ça fait deux ans désormais. Je peux dire que les
choses ont été assez vite et que ce jour d’essai à
Mersch a changé ma carrière.
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Comment définirais-tu ta cuisine ?
Une cuisine de différents horizons culinaires, une
cuisine du monde. Chez Siegfried, nous proposons un menu local donc grâce à mes collègues
et mon expérience, je crée une carte qui respecte
le terroir luxembourgeois tout en apportant des
suggestions variées.
Qu’est-ce qui t’a fait grandir le plus en tant que
cuisinier ?
Hormis mon apprentissage, mon passage au
HITCH. HITCH est une grande maison, qui débite
beaucoup donc il faut être organisé et efficace.
Aux côtés de Simone, j’ai « appris » à être performant de la mise en place au contrôle des
postes pour que tout sorte bien. Grâce
à cette période, aujourd’hui je gère ma
cuisine qui fait aussi de beaux services.
Qu’est-ce que tu préfères dans la
cuisine ?
La mise en place ! En fait, si tu fais une
bonne mise en place cela veut dire
que tu pourras vraiment t’amuser
pendant le service. Le rush
du service, c’est ça le plus
amusant mais pour
s’amuser, il faut être
bien préparé.
C’est quoi ton plat
préféré ?
(il réfléchit) C’est dur
comme question…
Je crois le Schnitzel
à la sauce poivre
accompagné d’un
bon jus. Je ne bois
pas d’alcool.

« En cuisine, il y a du bon
stress et du mauvais stress.
Ta mise en place le définira».

a dashing
team
A

Ton plus beau souvenir en cuisine ?
Je dirais à chaque fin de service et que mes
collègues sont contents. Le petit verre en fin de
service avec tout le monde, c’est un moment très
agréable qui provoque de bons souvenirs.
Être Chef, c’est aussi gérer des personnes. Comment tu fais ?
J’essaie d’être juste. Je pars du principe que
chacun vient faire son travail et moi le mien qui
est donc de cuisiner et d’orchestrer. Jusqu’à
présent chez Concept+Partners, j’ai toujours
eu de la chance car tout le monde est concerné et c’est finalement le plus important
pour que ça fonctionne.
Quand tu ne cuisines pas, que fais-tu ?
La cuisine prend presque tout mon
temps. Même quand je n’y suis
pas, j’y pense.
Mais sinon, j’aime
beaucoup le foot mais
la façon de m’évader,
c’est la moto. Tu ne
penses à rien d’autre
que l’instant présent
en moto et c’est
assez sensationnel.
Merci Chef.
C’est tout ? Merci
à toi.
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Brauhaus
#brauhauslxb #beer #food #brasserie #37steps

local beer local food // royal hamilius

BRAUHAUS

Tout est bon
au Brauhaus
La saison d’hiver est bien entamée
et Brauhaus propose des produits
de saison. Avec un burger au chèvre
chaud, ses patates douces accompagnées d’un bon Glühwein fait maison,
Brauhaus est l’arrêt obligatoire du
centre-ville en cette période de fêtes.
Deux étages, une cuisine type “îlot central” et
des plaids à disposition pour profiter de la terrasse, Brauhaus est incontestablement un lieu à
ne pas louper.
À 37 pas de la nouvelle zone commerciale de la
Grand Rue (et pas un de plus), Royal Hamilius
est le hot spot du centre-ville.

Le bon plan du midi : “lunch deals”
Manger bon, vite et pas cher du mardi au
vendredi midi.

Brauhaus BISTRO BRASSERIE
32, Rue de la Poste L-2346 Luxembourg
T

+352 2740 6699

E

info@brauhaus.lu

www.brauhaus.lu
horaires d’ouverture
MAR-JEU 9H-23H VEN 09H-01H SAM 15H-01H

 

@brauhauslxb
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Interview
#brauhauslxb #beer #food #brasserie #bofferding

Brauhaus
Managerin
Noémie a pris les manettes de
Brauhaus depuis juin 2019.
Ambitieuse, curieuse et à l’écoute de
l’autre, elle a instauré un management
basé sur la confiance et la bonne
entente. Interview en toute sincérité.
Bonjour Noémie, la question classique, tu nous
fais un petit retour d’expérience ?
Mes premiers pas dans le monde du travail étaient
déjà plus ou moins avec Concept+Partners. En effet,
c’était à la Scheubefoueur, au Am Stall, géré par
Jérôme et Christophe à ce moment-là. Suite à cela,
j’ai fait pas mal de choses dans la restauration ainsi
que dans l’hôtellerie. Je suis allée travailler en Suisse,
en Allemagne, en Autriche et au Vietnam. Et l’année
dernière, j’ai décidé de revenir à Luxembourg et me
revoilà à Concept+Partners en tant que gérante du
Brauhaus.

Qu’est-ce que tu préfères dans la restauration ?
Il y a toujours quelque chose à faire mais le plus intéressant pour moi, c’est de pouvoir rencontrer toutes ces
personnes et ces cultures différentes.
Quelle est la qualité nécessaire pour travailler
dans ce secteur ?
Il y en a deux : être ouvert et être flexible.
Comment tu travailles avec ton équipe ?
Je pense qu’un bon manager doit s’adapter à son
personnel. Aujourd’hui, j’ai une équipe relativement
jeune, donc j’ai instauré des liens plutôt forts. L’idée,
c’est d’avancer ensemble et de trouver le moyen qu’ils
soient sur le même bateau que toi. Pour qu’ils y soient,
il faut leur donner envie. Sans envie, c’est impossible de
travailler correctement quel que soit le métier.
Qu’est-ce que tu aimes faire de tes jours off ?
Dormir, sortir, voyager. Ah ! Je fais partie des scouts
depuis 23 ans.
Tu te vois où dans cinq à dix ans ?
Je ne sais pas…Ce qui est bien dans le secteur de la
restauration-hôtellerie, c’est que l’on a toujours le choix
et la possibilité de changer. Donc on verra…

Tu nous parles de ton métier ?
Mon rôle est d’être à la fois performante en salle et au
niveau de l’administratif. Je dois m’assurer du bien
être de nos « guests » mais aussi du personnel, sans
oublier la gestion des fournisseurs. Donc il y a une
partie terrain et une partie administrative bien
que le « Bureau » nous aide sur beaucoup
de points comme la communication et la
comptabilité (rires). Chez Concept, on a
la chance d’être à la fois autonome mais
accompagné.
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KNIDDELEN

BURGER

PILSJITO

Bowls
#healthyfood #cityconcorde #WeDely #Delivery #LetsGethealthy

LIVRAISON
Sur place,
à emporter ou
à livrer.

Vous pouvez enfin manger sain
partout à Luxembourg et Bertrange !

L E T ’ S G E T C R E AT I V E L E T ’ S G E T C O L O U R F U L L E T ’ S G E T H E A LT H Y L E T ’ S G E T C R E AT I V E L E T ’ S G E T C O L O
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Bowls

Interview

#healthyfood #cityconcorde

#healthyfood #cityconcorde

Let’s get
healthy
Bowls HEALTHY FOOD
80, Route de Longwy L-8060 Bertrange
T +352

2740 0400

Des bowls au rythme des saisons
Tous les 3 mois, nous renouvelons nos bowls
signatures, élaborés en interne par une équipe
en veille et création permanentes.

E info@bowls.lu

www.bowls.lu
horaires d’ouverture
LUN-JEU 9H-20H VEN 9H-21H SAM 9H-20H

 

Une nourriture locale, fraîche et saine
Sans ajout d’additifs ni conservateurs, tous nos
bowls sont cuisinés chaque matin dans notre
cuisine. Nos recettes sont composées d’ingrédients sélectionnés pour un repas complet et
équilibré.

@bowlslxb
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Des matières éco-responsables
Tout notre packaging de vente à emporter est
fait avec des produits recyclés et biodégradables. Nous avons également remplacé nos
pailles en plastique par des pailles en papier.
#savetheturtles

Greek
hospitality
Dans la famille Concept depuis 2018,
Thanos a d’abord commencé comme
barista au Bowls avant d’en devenir
le manager. Nous venant tout droit
de Grèce, il a su apporter sa connaissance de l’hospitalité grecque pour la
mettre au service du concept Healthy
food de Concept+Partners. Découvrez
son histoire.
Thanos, un challenger né.
Thanos nous vient de Kefalonia en Grèce et a
commencé dans la restauration d’abord pour
avoir un passe-temps lucratif. Très vite, cette
petite occupation est devenue une passion dans
laquelle il voulait s’améliorer jour après jour.
D’abord comme « bar back » puis comme serveur,
Thanos gravit les échelons au fil du temps pour
devenir manager de restaurant dans son pays
natal.
En 2015, il décide de venir s’installer au Luxembourg et repart donc de zéro. Nouvelle culture,
nouvelle langue, nouvelle méthode de travail, nouvelle vie, il doit écrire une nouvelle page blanche et
s’adapter à un pays qu’il ne connait que très peu.
Pour commencer, il décide donc de travailler dans
un restaurant grec, ce qui lui permettra de découvrir le pays en douceur. Après quelque temps,
Thanos décide de développer son expérience
sur le terrain luxembourgeois et travaille dans
plusieurs établissements.
En juin 2018, il découvre Concept+Partners qui
a un tout nouveau projet en tête : ouvrir un établissement healthy et eco-friendly.

Friand de ce genre d’initiative, il entre comme
barista et en devient le manager en quelques
mois.
Un manager philosophe.
Si la restauration est devenue une passion avec le
temps, c’est parce que le contact avec le client est
un sentiment qui le nourrit. Tourné vers l’humain,
Thanos estime que « rentrer dans le quotidien
de ses clients » est une chance. Partager ses
connaissances et en apprendre tous les jours
font partie de sa ligne de conduite. Son équipe,
soudée et pour la plupart présente depuis le début
de l’aventure Bowls, l’a vu évoluer de collègue à
leader. S’entraider et grandir ensemble dans une
bonne énergie, voilà ce qui les motive tous.
Quand on lui demande de nous raconter son
meilleur souvenir, Thanos nous répond qu’il s’agit
simplement de venir à Bowls tous les jours car
il a vu grandir cet établissement, avec ses hauts
et ses bas mais qu’il en a toujours fait partie. Très
bien accueilli par le groupe dès son arrivée, Thanos se sent chanceux et heureux d’avoir parcouru
tout ce chemin avec son équipe.
Un rêveur cartésien !
Procrastiner ne fait pas partie de son vocabulaire.
Avec des objectifs à court-terme, son but à lui est
de se donner des guidelines et de les réaliser tous
les jours. Il veut donner le meilleur de lui-même
chaque jour dans son boulot et dans sa vie perso
coûte que coûte.
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Concept+Partners
#conceptpartnerslxb #RevivingLetzebuerg

Ça brand
ou bien ?
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Concept+Partners développe des
produits en interne mais aussi
disponibles online sur notre shop.

conceptpartners.lu/shop
C+P, bien plus qu’une entreprise !
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Chaque semaine, de nouveaux lunch deals // Chaque mois, des nouvelles suggestions // On ne s’ennuit pas à la Schräinerei !

the creative pub in the creative hub!

SCHRÄINEREI

Schräinerei
#1535 #arty #hipster #south #minett

The creative pub
in the creative hub

Schräinerei, la menuiserie en
français, a ouvert ses portes début
2015 à Differdange. Avant de devenir
un endroit incontournable du sud
de Luxembourg, le bâtiment était la
menuiserie de l’ARBED. Aujourd’hui
elle est intégrée en tant que brasserie contemporaine dans le complexe 1535° Creative Hub. Dans un
décor industriel-chic convivial, le chef
propose des burgers, pizzas, pâtes,
salades, ainsi qu’une panoplie de plats
végétariens.
La Schräinerei est une plateforme
unique pour un échange culturel et
social entre générations : artistes,
locataires du 1535°, clients qui veulent
venir boire un verre ou manger un bon
plat.
La programmation culturelle de la
Schräinerei est diversifiée avec des
artistes locaux, nationaux et internationaux, avec notamment des concerts
live réguliers le jeudi soir.
À la Schräinerei, vous pouvez soit boire
votre café ou votre gin dans l’espace
Knutscheck, soit apprécier un dîner
tranquille sur la mezzanine, ou encore
participer à une de ses soirées à
thèmes (80’s party, pub quiz, concerts
ou vernissages).

Schräinerei BRASSERIE, BAR & NIGHTCLUB
15A, Rue Émile Mark L-4620 Differdange
T +352

2740 1535

E info@schrainerei1535.lu

www.schrainerei1535.lu
horaires d’ouverture
LUN - JEU 11H - Minuit FRI 11H - 1H SAM 17H - 1H DIM 17H - Minuit

 

@SCHRAINEREI
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Sinon,
fais-toi
livrer !
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Fabrik
#kinginthenorth #youngandbeautiful #firstconcept #oktoberfest

Eat. Drink.
Dance. Fabrik.
FABRIK RESTAURANT & BAR
33, Rue de la Gare L-7535 Mersch
T +352

2740 3333

E eat@fabrik.lu

Avec un agenda bien rempli, tous les vendredis et samedis soir, Fabrik propose des
soirées exceptionnelles. Vous avez été très
nombreux à venir faire la fête avec nous.

www.fabrik.lu

Voici une petite sélection de vos sourires.

horaires d’ouverture

Pour voir toutes les photos des évènements, rendez-vous sur la page Facebook
de Fabrik.

LUN-JEU 11H-01H VEN 11H-03H SAM 17H-03H DIM 17h-01H

 

@fabrikmersch
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Bistro Lënster
#Junglinster #cozy #restaurant #RevivingJunglinster

Moien
Lënster !
BISTRO LËNSTER, situé au coeur de
Junglinster dans le nouveau quartier
JongMëtt, est le nouveau restaurant
de Concept+Partners. Fraîchement ouvert, il propose une carte traditionnelle
à la fois raffinée et conviviale dans un
cadre chaleureux et un service décontracté.
De la Flammekueche à l’Oeuf Parfait sans oublier les
Kniddelen ou encore la Paschtéit, Bistro Lënster sait
aussi surprendre ses convives avec son burger asiatique
ou encore son risotto aux gambas. Pour répondre à
toutes les attentes, des plats végétariens et végans sont
également proposés. Pour parfaire le tout, la carte offre
un large choix de vins, de bières et de cocktails à siroter.
Vous l’aurez compris, pour le Chef Marc Gaye, le gérant
Nicolas Richard et leurs équipes, l’enjeu est de ravir
les papilles de ses clients afin de leur faire passer un
moment des plus agréables.

Bistro Lënster BRASSERIE
6 Iernzwee, L-6129 Junglinster
T +352

2740 5858

E info@bistrolenster.lu

www.bistrolenster.lu
horaires d’ouverture
MAR-JEU 11H-23H VEN 11H-01H SAM 18H-01H DIM 11H-15H
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@bistrolenster
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Interview

Voilà plus de 4 mois que Nicolas et son
équipe occupent les locaux de Junglinster. Toujours souriants et accueillants, partez à leur rencontre avec ces
questions posées quelques minutes
avant le service du midi.
Salut Nicolas, tu viens d’où ?
Ma mère est italo-tchèque et mon père franco-luxembourgeois. Un peu de partout (rires).
J’ai entendu dire que ton parcours était
assez atypique, tu nous en dis plus ?
(Rires) J’ai commencé par faire une faculté de
droit à Luxembourg et après ma troisième année,
j’ai pris une année sabbatique en Italie. Un an,
c’est très long, donc j’ai commencé à travailler
dans des établissements familiaux. J’avais besoin
de contact et de voir les gens. Après un an, je suis
donc revenu au pays et j’ai travaillé dans les banques. Ça ne me plaisait pas beaucoup. Une amie
m’a mis en contact avec son père qui cherchait
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quelqu’un pour gérer son établissement et finalement j’y suis resté 12 ans. Mais j’avais besoin de
changement donc j’ai eu l’opportunité de rentrer
chez Concept+Partners et me voilà.

Plus besoin de vous
présenter Eugène !
Vous l’avez vu dans la
capitale au Siegfried et
le voilà maintenant au
Bistro Lënster aux côtés
de Nicolas, Marc, Jan,
Norbert, Isabelle, Javad,
Servet, Diallo et Sarah.
Dans une interview
sous le signe de la joie,
rencontrez cet enfant de
Luxembourg.

Après toutes ces années, tu ne regrettes
pas ?
Absolument pas ! J’ai fait des rencontres formidables et mon travail est passionnant. Aujourd’hui,
en tant que manager, je gère le restaurant comme
si c’était le mien. Je suis amené à gérer les fournisseurs, les commandes, le personnel terrain et
évidemment la salle. C’est hyper challengeant !

Eugène, ça fait combien de temps que tu
travailles chez Concept+Partners ?
Jérôme dit deux ans et demi mais je dis trois ans
et demi (éclats de rire). En fait, ça fait plus de
deux ans que je suis avec ma compagne et je suis
persuadé que ça faisait déjà au moins un an que
j’étais dans l’entreprise. Donc pour moi, ça fait
trois ans et demi.

Qu’est-ce qui te plaît le plus ?
Commencer avec l’ouverture d’un concept c’est
génial parce que tu démarres de pas grand-chose
pour l’amener dans telle ou telle direction. Je
suis ravi car pour l’instant, tout le monde vient
travailler avec le sourire le matin et fait son travail
correctement.

Tu as commencé où ?
J’ai commencé au Siegfried et je suis arrivé dès
son ouverture.

Une équipe
de choc !

Pour t’évader et décompresser, tu fais quoi ?
En ce moment, j’ai un peu moins de temps mais
sinon, je fais beaucoup de musique, notamment
du piano depuis que j’ai 5 ans. Je suis organiste
d’églises et je joue de l’orgue dans les églises.
Le mot de la fin ?
Venez chez nous, vous ne serez pas déçus !

La restauration,
soit tu l’aimes
soit tu la quittes !

Bon, alors Jérôme a raison, Siegfried a ouvert en mars 2017, soit un peu plus de deux
ans et demi (rires).
Ok (rires).
Ça fait combien de temps que tu es dans la
restauration ?
Ma mère avait un café où on y faisait à manger. Il
faut savoir que je faisais pas mal de petits boulots
à côté. J’ai même été jardinier. Mais, nous avons
dû fermer et j’avais absolument besoin d’un travail. Je connaissais Jérôme depuis très longtemps
mais j’ai beaucoup attendu avant de leur demander s’ils avaient une place pour moi. Je ne voulais
pas trop mélanger amitié et professionnel mais on
s’est fait confiance et ça fait donc trois et demi que
je fais partie de Concept+Partners (rires).

Le changement n’a pas été trop compliqué ?
Il faut toujours s’adapter. Ça prend un peu de
temps au début, mais après tout s’enchaine très
vite. Le café de ma mère m’a beaucoup appris.
Qu’est ce qui te motive à venir travailler ?
L’irrégularité de ta journée. Ce n’est jamais pareil.
L’attitude des gens est toujours différente et c’est
bien de commencer ta journée en sachant qu’elle
ne ressemble pas à celle d’hier !
Et évidemment, le contact avec les gens. J’aime
beaucoup parler et je pense être très abordable
donc, j’utilise ces atouts qui me permettent d’être
très vite “proche” de mes tables.
Et toi, tu as un passe-temps ?
Oh non plus maintenant ! (rires). Avant j’étais
un grand footeux, c’est d’ailleurs comme ça que
j’ai rencontré Jérôme et Christophe, mais j’ai les
genoux mal en point. Après quelques journées à
marcher en canard suite à des matchs de foot,
je me suis dit qu’il était temps de raccrocher les
crampons.
Ton plat préféré ?
Oula c’est difficile ! Je dirais le steak de cheval et
la bouchée à la reine. Mais, faut pas l’écrire mais
en fait tout est bon, donc je ne peux pas vraiment
trancher ! (rires).
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commencé.
Quels sont les côtés les plus agréables
dans la cuisine ?
Il y en a vraiment beaucoup mais, sans conteste c’est de faire plaisir aux gens. Préparer
son plat, le servir et voir revenir l’assiette vide,
parfois sans même une goutte de sauce, c’est
ça le plus agréable.
Et les côtés les moins agréables ?
Les heures et le personnel qu’on n’arrive
plus à trouver. C’est un métier qui demande
beaucoup d’investissement personnel et les
gens sont moins intéressés par le “dur labeur”.
La cuisine, c’est vraiment une transmission
de savoir tout en y apportant sa patte. Ça
demande donc du temps.

Mais qui est-ce qui nous fait ces bons
petits plats ? Qui est-ce qui nous
prépare ces supers desserts ? Chef
Marc Gaye. Après quelques mois
d’ouverture du Bistro Lënster, découvrez le Chef Marc Gaye.

Salut Marc, tu es Chef depuis pas mal de
temps, tu me racontes comment tu as
découvert cet univers ?
J’ai été élevé par grand-mère et c’est elle qui
m’a transmis cette passion. Tous les dimanches, c’était grand repas de famille ! Dans un
esprit festif et convivial, on travaillait les petits
légumes de notre potager. Je pense que c’est
ça qui m’a donné envie.
Et ensuite ?
J’ai commencé par la pâtisserie pendant 4
ans. À la sortie de l’école, j’ai eu la chance de
rencontrer Chef Patrick Léonce au restaurant
Le Pré Gourmand à Eyragues en France, un
super patron qui m’a pris sous son aile. Comme un père, il m’a accompagné, fait grandir,
en tant que cuisinier mais en tant qu’homme
aussi. C’est à partir de là que ma carrière a
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Quelles sont les qualités nécessaires pour
être un bon Chef ?
Dans la cuisine, que ce soit pour les commis,
cuisiniers ou chefs, il faut s’armer de patience
ainsi que d’exigence , surtout envers soimême ! La qualité de ton travail est l’essentiel
de ta cuisine.
Tu fais quoi quand tu ne cuisines pas ?
Je regarde les nouvelles tendances sur
internet, je fais de la veille sur les nouveaux
produits, les nouvelles associations, j’échange
aussi avec mes soeurs sur des recettes. Comme je l’ai dit, c’est ma passion.

Ton dessert préféré ?
La forêt noire.
Ton plat préféré ?
La viande en général. Du moment qu’elle est bien cuisinée.
Ce que tu apprécies le moins ?
Les abats même si je les cuisine.
Ton trait de caractère principal ?
La gourmandise.
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À ne pas
louper
ENTRE TRADITION ET MODERNITÉ, PARC LE’H

Concept+Partners est une entreprise
qui relève les défis et cette fois-ci,
c’est au tour du Parc Le’h de rentrer
dans le giron du groupe.
Le restaurant Parc Le’h est une institution à
Dudelange. Grâce à sa cuisine raffinée et un
cadre distingué mais cozy, il a été récompensé
d’un Bib Gourmand dans l’édition 2019 du guide
MICHELIN Belgique et Luxembourg.
Loin du bruit, à la lisière de la forêt, le restaurant-brasserie haut de gamme vous fait profiter
pleinement d’un bon repas dans un cadre contemporain avec un service aux petits soins.
Grâce à une brigade de cuisine talentueuse
et créative, le terroir luxembourgeois et les
incontournables de la cuisine française y sont
sublimés.

Parc Le’h RESTAURANT BRASSERIE
1, Rue de la Forêt L-4371 Dudelange
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www.parcleh.lu

 

@parc.leh
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