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DE VOUS TOUCHER

S’il y a bien une chose sur laquelle tout le monde
s’accorde, c’est la tournure particulière qu’a pris
2020 ! Si beaucoup avaient prévu leurs vacances de
mars à la neige, leur mariage en mai ou encore les
vacances d’été à découvrir le monde, ces projets ont
dû être décalés voire annulés.
Comme tout le monde, beaucoup d’entrepreneurs ont du revoir leurs
objectifs, leur budget et Concept+Partners n’a pas fait exception. À
l’heure du bilan post-confinement, les nouvelles sont plutôt encourageantes, la maîtrise de la situation au niveau du groupe est satisfaisante et surtout, se dégage une grande fierté envers l’ensemble de nos
membres .
Si nous avons souvent insisté sur l’importance de l’esprit d’équipe
au sein de l’entreprise, cela n’a jamais été autant présent chez nous !
Grâce à la fidélité et la confiance des membres C+P,
aujourd’hui nous pouvons regarder vers l’avenir positivement malgré
les challenges qui nous attendent. La clé aura été et sera toujours
notre faculté à nous adapter.
Dans ce numéro spécial, nous continuons à mettre la
Concept+Family en avant car, sans eux, rien ne serait possible.
Enfin, découvrez nos dernières news au fil du magazine.

pay
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ÉVITEZ
DE FUMER

UTILISEZ
VOS OBJETS PERSO

L’ensemble de Concept+Partners est plus qu’heureux de vous retrouver enfin dans ses établissements et vous souhaite un excellent été,
local, pour beaucoup ! Mais n’oubliez pas, pas besoin d’aller loin pour
voyager et profiter ... #RevivingLetzebuerg
Christophe, Jérôme, Marc
Directeurs de Concept+Partners
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C

omment ne pas commencer
cette édition avec un retour sur
le sujet vedette de cet été, la fin du
confinement ?
La pandémie de COVID-19 a été sans précédent et
continue de frapper fort dans beaucoup de pays.
Elle n’a ressemblé à aucune autre crise à laquelle
nous avons dû faire face en tant qu’acteurs dans
l’hospitality.

Grâce à un travail d’analyse, de préparation et
d’accompagnement, nous avons pu maîtriser
notre situation.
Garder une longueur d’avance sur l’évolution de
la situation et en ressortir en tant qu’équipe tout
en gardant nos valeurs intactes étaient nos enjeux
principaux !
Avec un certain retour à la normalité, nous
ouvrons un autre chapitre dans cette phase de

lutte contre la pandémie, bien loin d’être terminée.
Cette période nous force à apprendre à exister dans un nouveau cadre et respecter des
procédures sanitaires qui bousculent nos habitudes sociales. Aujourd’hui, nous travaillons afin
de péréniser notre avenir, en tant que société mais
aussi en tant qu’individu et personne.
Chaque jour où nous constatons que nos équipes

sont en bonne santé et que les restaurants restent
ouverts est une victoire pour Concept+Partners et
la société.
Continuez à prendre soin de vous et des autres.
Donnez l’exemple et surtout, continuez cette
nouvelle pratique, le lavage de mains régulier et
malheureusement, la distanciation sociale et le
port du masque.
Fort, ensemble !

FEEL GOOD

today and tomorrow,

and the day after that, and the day after that, and the day after
that, and the day after that,
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and the day after that, and the day after that, and the day after that,

and the day after that,

and the day after that, and the day after that...
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“

Reviving Lëtzebuerg
13 établissements sur le territoire :
Menus variés et locaux
Plats du jour

100% NATURAL FLAVOUR
100%
NATURAL
FLAVOUR

Vente à emporter

*

Vente en livraison

#Restaurants #Bars #Nightlife

*The flavours in Martini Fiero are 100% natural.

Concept+Partners
#OnRigolePas #AvecLeCorona

Office speaking!
C

ette période a touché l’ensemble des métiers et a demandé à tous une
grande faculté d’adaptation. Parce qu’on ne les entend pas souvent, nous
avons donné la parole aux métiers de l’ombre de Concept+Partners, le bureau.
Gilles à la RH, Danielle et Augusto à la comptabilité et Marie-Laure et Nicolas
au digital, marketing et communication. Découvrez comment ils ont vécu le
confinement.
Bonjour à tous, alors cette collégiale est une
première pour le magazine. Commençons par
savoir ce que vous retenez du confinement ?
N : que le télétravail, ça fonctionne et plutôt bien
même !
D : plus de travail, pas de bouchons, pas de
réveil.
ML : beaucoup de commandes take away, des
visios avec l’équipe en survêtement et la flexibilité des horaires.
G : moins de stress, les routes dégagées et la
possibilité d’organiser son planning.
A : une ville morte qui m’a donné une sensation
d’irréel, presque de film catastrophe post-apocalyptique ! (rires)
Comment s’est vu transformer votre métier
durant cette période ?
D : pour moi, je dirais que mon métier s’est élargi. J’ai eu de nouvelles tâches à faire (analyses,
demandes etc.) ce qui m’a donc appris pas mal
de nouvelles choses aussi.
A : pour ma part, j’ai continué à venir travailler très souvent au bureau avec des horaires
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différents. Il était important pour moi de garder
mon cadre professionnel tout en respectant les
nouvelles normes de sécurité. Chose d’ailleurs
facile puisque j’étais très souvent seul.
N : j’ai pu adapter mon rythme “naturel” à ma
façon de travailler. Sans contrainte, tu peux commencer à l’heure que tu souhaites et t’arrêter
quand tu veux ! Et surtout, il faut dire que cette
période a propulsé l’entreprise dans le digital, ce
qui n’est pas pour me déplaire ! (rires)
ML : je ne dirais pas que mon métier s’est
particulièrement transformé. Il a fallu s’adapter
à une nouvelle situation en prenant en compte
l’ensemble de l’environnement économique et
social. Donc en soit, pas de gros changements si
ce n’est la situation exceptionnelle et méconnue.
G : en réalité, il m’a fallut être vraiment aux
aguets quant aux nouvelles mesures. Avec les
nombreux changements gouvernementaux et
l’adaptation de notre stratégie, il a fallu être très
attentif. En tant que RH, il fallait aussi répondre
à de nouveaux besoins, de nouvelles craintes.
Donc, disons que le challenge reste le même
mais dans cette nouvelle situation, il a fallu
s’adapter. Le mot phare de cette année je crois
(rires).

Quel sont le pire et le meilleur souvenir professionnel du confinement ?
N : le pire a été l’aspect économique. Notre
secteur a été et est toujours l’un des secteurs
les plus touchés. Ce qui veut dire une situation économique moins stable. Le mieux, les
nouveaux projets sur lesquels j’ai pu prendre du
temps, notamment digitaux pour ma part.
ML : effectivement, le mieux, ça a été un RUN
moins soutenu pour travailler sur différents
projets. Même si notre stratégie 2020 a dû être
modifiée, on a pu se pencher sur d’autres sujets
challengeants, telle que la formation ou de nouvelles solutions de communicaiton et développer des actions caritatives super intéressantes
et engageantes. Le pire a été le manque social
je dirais.
D : personnellement, j’ai apprécié le télétravail
car on peut se concentrer davantage sur son travail sans se faire déranger. Pas de pire pour moi.
A : le plus difficile a été le repas du midi. Vu que
j’étais souvent au bureau, je mangeais seul mais
à côté de ça, ce que je préférais, c’était le silence.
Plus de facilité à la concentration, donc on
avance plus donc le travail est fait correctement.

autres. Au niveau personnel mais aussi professionnel. Très étrange !
Et aujourd’hui, comment se passe le retour à
la normale ?
N : ma foi, ça va ! Ça change de la maison c’est
sûr, mais après 3 mois ce n’est pas plus mal.
Maintenant, il faut surtout tirer les conclusions
des 3 derniers mois et composer avec.
D : ce n’est pas encore la normale (rires).
A : comme Danielle, pour moi, ce n’est pas
encore le retour à la normale pour le moment.
On verra dans quelques mois, je te répondrais
(rires).
ML : je suis contente de revoir mes collègues,
de retrouver un cadre de travail. Alors oui, ce
n’est pas comme avant au niveau business, mais
j’apprécie être retournée au travail dans nos
bureaux.
G : le mieux durant cette période a été de pouvoir revoir l’ensemble de son planning. Avec les
sorties en moins, finalement, on peut dégager
pas mal de temps. Alors moi, je me suis remis
au sport à fond. Une réelle nécessité pour se
changer les esprits.

G : honnêtement, le pire était de rester loin des
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Voilà l’été, here’s the summer
#Apero #AuSoleil #PrendsTesLunettes #MetsTesClaquettes

En
Terrasse
Vous le sentez, l’été et l’air du retour à
la « normale » ?
Depuis le 27 mai dernier, les terrasses ont obtenu le
droit de rouvrir et il est enfin possible de se détendre
à l’extérieur entre amis autour d’un bon verre et d’un
bon repas en respectant les mesures sanitaires. On
vous présente donc nos terrasses sur l’ensemble
du territoire luxembourgeois. Plus qu’à choisir au
pierre-feuille-ciseaux où vous souhaitez aller !

Je peux pas, j’ai terrasse !
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BRAUHAUS, la terrasse au coeur des Luxembourgeois !
Avec pour slogan “Local Food, Local Beer”, vous savez où vous mettez les pieds dès le début avec Brauhaus. Situé au centre de la capitale, le restaurant-brasserie offre le meilleur de la région sur une terrasse
immense et ensoleillée dans une ambiance hyper décontractée. Schnitzel de veau (avec la sauce que
vous souhaitez), Kniddelen de différentes garnitures, Paschtéit revisitée, Charcuterie locale sans oublier
la bière du pays dans toutes ses façons (même en cocktails), Brauhaus est l’adresse estivale à ne surtout
pas manquer !
32 Rue de la Poste, 2346 Luxembourg
+352 2740 6699
14 CONCEPT+PARTNERS MAGAZINE

HITCH, the place to be in Lëtzebuerg !
Comme chaque année, HITCH est le lieu de rencontre par excellence au centre-ville. Avec une terrasse
extrêmement cozy cette année, une cuisine travaillée de tous les horizons et une programmation estivale
malgré la période particulière, l’été à Luxembourg prend rapidement des airs de vacances ! Déjeuner,
dîner ou boire de bons cocktails avec (tous) ses amis grâce aux grandes tablées dans un esprit convivial
et raffiné, c’est possible et même que c’est à Limperstberg !
#WhereFoodMeetsParty
21-25 Allée Scheffer, 2520 Luxembourg
+352 2740 2125
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Voilà l’été, here’s the summer
#Chill #SlipOuBermuda #Bikinis #TombeLaChemise

Barrels

BARRELS, la terrasse des privilégiés.
À quelques pas du parc municipal de Luxembourg, l’équipe du Barrels s’occupe de vos papilles avec des
plats aux accents du Sud de l’Europe accompagnés de vins d’exception. Cette année, le Restaurant-Bar
à vin du groupe a décidé de voir en grand et a fait une terrasse mignonnette très confortable. Parfait pour
un dîner en tête-à-tête loin du tumulte de la capitale, profitez en toute intimité de votre été luxembourgeois !

21 Allée Scheffer, 2520 Luxembourg
+352 2740 2121

SIEGFRIED, Iessen dobausse!
Siegfried von Westeschgaart vous accueille sur sa grande terrasse tous les jours pour un déjeuner, encas,
after work ou dîner. Spacieuse, idéalement située et calme, Siegfried est la brasserie typiquement locale
idéale entre amis et/ou collègues. Pas de chichis, ici c’est à la cool, sans prétention mais où le goût reste la
priorité !
41, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg
Siegfried

+352 2740 4141

KIN KHAO, en mode street food mais en mieux !
Pour beaucoup, cette année sera celle des vacances nationales ou pays limitrophes au plus loin. Mais
cela ne veut pas dire ne pas voyager culinairement... Aux amoureux de l’Asie et aux curieux, profitez
d’une escapade depuis Luxembourg vers la Thaïlande. Avec une terrasse à l’abri des regards, dégustez
des plats authentiques thaïlandais préparés par Chef Yo et sa brigade. Une fois vos plats servis, fermez

Kin Khao

les yeux et en route pour les rues du pays du sourire en mode street food, en moins bruyant !

45 Avenue John F. Kennedy, 1855 Luxembourg
+352 2740 6000
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SCHRÄINEREI, la terrasse insolite !
Vous le savez, cet établissement ne fait rien
comme les autres et cette année encore ne
déroge pas à la règle !
Avec une terrasse aux couleurs de l’ambiance atypique de ce restaurant-brasserie,
il est possible d’y manger et d’y boire une
toute nouvelle carte aux produits locaux.
Son menu propose des plats à partager,
des salades, des pizzas, des kniddelen, des
burgers sans oublier la carte des boissons
qui n’est pas en reste.
Chillez et buvez une bonne bière ou l’un des
mille et un cocktails un soir d’été suivi d’un
bon plat dans le sud du pays !

115a Rue Emile Mark, 4620 Differdange
+352 2740 1535

PARC LE’H, la terrasse dans les bois
Certainement la plus belle et la plus grande
terrasse du coin !
Aux bordures de la forêt se trouve cette
immense terrasse protégée qui garantit une
ambiance au vert.
Et parce que Parc Le’h voit les choses en
grand, il est possible de manger un bout tout
au long de la journée avec son menu “Chalet”.
En plus de sa carte raffinée au service du midi
et du soir, grillades, poissons à la plancha,
ou de petite cuisine de bistro, arrêtez-vous à
n’importe quelle heure de la journée pour une
pause vivifiante !
Parc Le’h, c’est ne plus choisir entre le très
bon, le très beau, la simplicité et la tranquillité,
à l’intérieur ou à l’extérieur !

1 Rue de la Forêt, 3471 Dudelange
+352 51 99 90

FABRIK, la terrasse la plus connue de
Mersch !
Plus vraiment besoin de présenter cet établissement et sa terrasse qui existe depuis
déjà 7 ans.
Au fil des années, elle a su séduire et
convaincre les habitants de Mersch pour en
faire un incontournable de la ville.
Avec une carte mélangeant cuisine du sud
de l’Europe et locale, Fabrik sait charmer
toutes les papilles !

33 Rue de la Gare, 7535 Mersch
+352 2740 3333

BISTRO LËNSTER et sa terrasse,
cap à l’est !

MEAT•POINT, la terrasse intime de
Mersch !

Junglinster a beaucoup évolué en quelques
années et c’est dans le nouveau quartier de
JongMëtt que se trouve cette terrasse des
plus agréables.
Spacieuse, on peut réellement profiter d’une
pause-déjeuner à l’air libre ou d’un dîner
sous les étoiles.
Plus besoin de partir de Junglinster puisque
Bistro Lënster est ouvert 7/7 et que le
restaurant-brasserie offre une carte extrêmement complète.
Tuna Tataki, Kniddelen, tarte flambée, Cordon bleu, Salades, Burgers, Paschtéit etc...
Gudden Appetit zu Jonglënster et n’oubliez
pas de goûter aux super cocktails !

Aérée, lumineuse, fleurie, la terrasse du
Meat Point est un vrai petit bijou à l’abri des
regards.
Cachée derrière sa grande soeur Fabrik,
elle n’a pourtant rien à lui envier. À la fois
cozy, et chaleureuse, on peut s’y arrêter
pour toutes occasions : dîner entre amis, en
couple, en famille. Ici, tout le monde trouve
son bonheur.
Même si la viande est le produit-phare de
cet établissement, la carte a été travaillée au
fur et à mesure des saisons. Aujourd’hui, elle
est plus complète que jamais avec des plats
pour tous les régimes. Meat Point c’est la
qualité avant tout !

6 Iernzwee, 6129 Junglinster
+352 2740 5858

33 Rue de la Gare, 7535 Mersch
+352 2740 3535
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Sortez vos lunettes de soleil,
l’été est arrivé !
#Apero #AuSoleil #PrendsTesLunettes #SorsTesClaquettes

Fabrik & Meat•Point
Miersch

Bistro Lënster
Jonglënster

Schräinerei
Déifferdeng

Hitch . Brauhaus . Barrels .
Kin Khao . Siegfried
Lëtzebuerg

Parc Le’h
Diddeleng

Barrels
#BarrelsLxb #WineRestaurant #LesSensDuVin

“

PULPO A LA GALLEGA | ASSYRTIKO

Poulpe à la galicienne, pommes de terre à l’ail
et au paprika.
Accompagnez ce plat avec un Assyrtiko, vin de
Grèce parfait pour sublimer votre repas !

Vin Vin,
continuons à profiter !
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 ça commence au Barrels ! Avec sa nouvelle
carte à emporter, mangez depuis la maison des bons petits plats du sud !
Barrels, c’est l’endroit à Luxembourg qui allie parfaitement l’ambiance chaleureuse d’un bar à vins
et la gourmandise d’un restaurant. Qu’il s’agisse
des tapas, des planchettes ou des plats méditerranéens, le Chef sait régaler ses convives même à
la maison !
Après cette période des plus étranges, Barrels
s’adapte et a décidé de proposer l’ensemble de
sa carte en vente à emporter. Désormais ouvert
le soir, du mardi au dimanche, dîner en terrasse,
à l’intérieur ou chez vous avec de bons plats du
restaurant !

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
 

@barrelsluxembourg

much
more
‘
than
just
meat

Meat Point
#MeatPointLxb #QualityMeat #QualityfFood

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,
la cuisine et la salle 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 c’est bien plus que ça !
Avec sa nouvelle carte, le restaurant propose désormais 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 garantit une
soirée exceptionnelle grâce au service en salle et en cuisine.
MEAT POINT, c’est la qua-li-té avant tout !

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

2740 3535

E info@meatpoint.lu

www.meatpoint.lu
 

@MEATPOINTLXB
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Very good choice of meat,
well prepared and seasoned with a nice variety
of sauces and seasonings.
Good choice of wines too.
On top of that, a very nice
service, with a kind and
knowledgeable waiter
who explained the meat
preparation very well
(09/06/2020). We will go
back most likely.

@Florent Vaubourg on Google Reviews
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Thai Feels

Kin Khao RESTAURANT THAILANDAIS

#KinKhaoLux #AuthenticThaiFood #ChefYo

45, Avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg
T +352

Direction
Thaïlande

2740 6000

www.kinkhao.lu
 

@kinkhaolux

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

vente à emporter
pour bien manger meme chez soi !
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horaires d’ouverture
LUN-JEU 11H30-23H VEN-DIM 11H30-Minuit

 

@kinkhaolux

Recette

Try it at home

#LesRecettesDeYo #ThaiFeels

Difficulté :
Pour 2 personnes
Préparation 10 minutes
Cuisson 10 minutes
Ingrédients
360 g de filet de bœuf (en lamelles)
10 g de piment rouge en petites tranches
1 gouse d’ail coupée en tranche
5 g de Kaffir Lime congé
5 g de sucre blanc
80 ml de bouillon de légumes
10 ml de sauce soja foncée
30 ml de sauce aux huîtres
20 ml de sauce soja
30 ml d’huile
Poivre blanc en poudre
Basilic doux
Recette
Dans le wok, mettez sur feu moyen et
faites chauffer l’huile.
Ajoutez dans le wok le bœuf en tranches,
l’ail, le piment rouge et la feuille de Kaffir
lime. Remuez jusqu’à ce que le bœuf soit
cuit à 70% et assaisonnez avec la sauce
aux huîtres, la sauce soja, la sauce soja
foncée, le sucre blanc et le poivre blanc
en poudre.

Boeuf sauté au
wok, chili, ail et
basilic doux
par Chef Yo @KINKHAO

Continuez à cuire en remuant et ajoutez
le bouillon de légumes.
Enfin, mettez le basilic doux pour
terminer.
Disposer sur l’assiette et servir avec du
riz au jasmin à la vapeur.
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Hitch

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

#Restaurant #Bars #Cocktails #Nightclub #ShowYourDancemMoves #HitchlLxb #Schefferstreet

HITCH
the place to be!
Hitch a toujours su surprendre sa clientèle et après cette période de fermeture
forcée, ça reste toujours le cas.
Avec une nouvelle carte, de nouveaux services et la possibilité de continuer à
faire la fête mais raisonnablement avec les Seated Parties, HITCH continue à
s’adapter pour rester the place to be in Luxembourg !
Petits changements d’agencement
Depuis son premier service en mars 2015, Hitch
a rapidement séduit et est devenu l’un des spots
les plus appréciés de la capitale.
Incontournable dans la restauration et dans la
vie nocturne luxembourgeoise, il a encore fait
quelques petits changements. Nouveau dancefloor la nuit, on reste dans l’esprit loft avec un sol
desormais en granit ! Hitch, c’est chic !
Une nouvelle carte, toujours de saison !
On ne change pas une équipe qui gagne concernant les déjeuners ! Mangez bien et rapide avec
un menu qui change à chaque semaine.
Pour le reste, la carte fait peau neuve ! Toujours
avec cette volonté d’améliorer la qualité de la
cuisine, Simone et sa brigade, nous propose une
carte fraîche et succulente ! Ceviche (idéal pour
l’été), risotto, pizzas, renouvellement des burgers
entre autres, ne ratez surtout pas l’Open Tataki
Burger... une merveille !

Et de la vente à emporter pour les habitants
du quartier et les autres.
Plus complète, avec la possibilité de commander
à emporter, vous pouvez manger une bonne
pizza ou nos burgers avec un super cocktail !
Préparez minute, plus besoin de se priver même
à la maison !
Enfin, HITCH fait toujours la fête !
Le week-end commence dès jeudi au HITCH avec
nos DJs résidents ! Puisque la sécurité reste notre
priorité, ce sera assis mais entre amis que vous
profiterez de la musique et de votre été, presque
comme si de rien était !

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

Le service de livraison enfin dispo !
On nous l’a souvent demandé, il est enfin disponible ! Avec notre partenaire WeDely, maintenant, vous pouvez commander une partie de
notre carte en livraison le soir.

2740 2125

E hello@hitch.lu

www.hitch.lu
 

@HITCHLXB
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News!

*

#TAKEAWAY
#DELIVERY

* sur le service du soir
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Careers
#Jobs #Grow #ConceptPartnersLxb #Horesca

Rejoignez la
grande famille
Concept+Partners
David
A commencé comme Chef au Brauhaus.
Il est aujourd’hui gérant du restaurant.

Simone
A commencé comme Chef au Hitch. Il
est aujourd’hui coordinateur des cuisines
Hitch et Barrels.

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 ?

Norbert

Nadine

A commencé cuisinier au Bistro Lënster, Il
en désormais le Chef.

A commencé comme serveuse à la Fabrik.
Elle est aujourd’hui sous-gérante.

38 CONCEPT+PARTNERS MAGAZINE

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
join.conceptpartners.lu
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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.

Formation
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 !
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 !"

www.conceptpartners.lu/careers

Christophe Diederich
Fondateur & CEO
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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.
Retour sur les changements de Siegfried.

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.
En gardant ses plats signatures, Siegfried a refait sa carte pour s’adapter à la
saison !
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.

Siegfried BISTRO BRASSERIE
41, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg
T +352

2740 4141

E info@siegfried.lu

www.siegfried.lu
 

@Siegfriedluxembourg
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Sur place
ou à emporter
L’ensemble de la carte maintenant
disponible en vente à emporter !
Choisissez où vous préférez manger.
Siegfried, à l’intérieur,
en terrasse ou à la maison ?
eat.siegfried.lu

Brauhaus
#BrauhausLxb #Beer #Food #Brasserie #37steps

Tout est bon
au Brauhaus

local beer local food // royal hamilius

BRAUHAUS

La saison d’été est là et Brauhaus est
à son apogée.
Bière, cocktails, burgers, salades etc...
Brauhaus est l’arrêt obligatoire du
centre-ville en cette période estivale.
Deux étages, une cuisine type “îlot central” et une
terrasse immense, Brauhaus est incontestablement un lieu à ne pas louper.
À 37 pas de la 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 lundi 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
 

@brauhauslxb
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Interview
#Chef #Food #kniddelen #Schnitzel #Burgers

Brauhaus
Kichechef
Et voici Helge, le nouveau Chef de
Brauhaus. Ce grand gaillard est à la
fois talentueux et généreux. Découvrez ce profil atypique !

Hello, tu nous racontes d’où tu viens ?
Hallo, je viens d’Allemagne, né à Karl-Marx Stadt et
j’ai grandi près d’Erfurt.
Ça fait combien de temps que tu travailles en
cuisine ?
Je travaille dans la restauration depuis 15 ans. j’ai
d’abord commencé en tant que serveur mais j’ai
rapidement décidé de rentrer dans les cuisines.
Voilà maintenant 12 ans que je suis derrière les
fourneaux à préparer de bons petits plats.
Comment ça se fait que tu aies choisi cette
profession ?
(Rires) En fait, j’ai commencé à travailler parce
que j’étais un “oiseau de nuit”. J’ai une nature
curieuse et sociable donc je souhaitais un métier
qui me permettait d’être en contact d’une certaine
façon avec les gens. Il était clair dès le début qu’un
travail de bureau n’allait pas le faire ! Et, je n’étais
tout simplement pas attiré par un autre travail
artisanal.
Qu’est-ce que tu aimes le plus dans ton travail ?
La diversité, la créativité et le fait de voir ce qui
peut résulter d’un produit.

Bon, il semble que tu aies bon
goût. Pour ceux qui ne
connaissent pas encore
Brauhaus, tu leur conseilles
quoi ?
D’abord d’absolument goûter
tous nos plats et nos cocktails
(rires). Mais surtout de ne pas
passer à côté de notre schnitzel. C’est clairement notre plat
préféré. Parce que le produit
est top, le rapport qualité/prix/
quantité est plus que parfait et
surtout la production est méga.
J’avoue que j’en ai moi-même
jamais mangé de meilleur !
Sinon, a part la cuisine, tu as
une autre passion?
En plus de la cuisine, ma
deuxième grande passion est
le cyclisme, j’adore en faire et
le voir !
Pour terminer cette petite
interview, quel est ton objectif
pour finir 2020 ?
Je veux faire avancer la brasserie encore plus et surtout,
et ça passe par là, de toujours
rendre les guests heureux et
satisfaits !
Merci Helge, tu me mets un
Schnitzel sauce champignons
de côté ?
Bien sûr (rires) !

Vente à emporter
eat.brauhaus.lu
Vente en livraison
wedely.com
KNIDDELEN

BURGER

PILSJITO

LIVRAISON

Bowls
#HealthyFood #CityConcorde

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

2740 0400

E info@bowls.lu

www.bowls.lu
 

@bowlslxb

Une nourriture locale, fraîche et saine
Sans ajout d’additifs ni conservateurs, tous
nos ingrédients sont cuisinés chaque matin
dans notre cuisine. Pour un repas complet et
équilibré, choisissez parmi nos 8 bols signature ou créez le vôtre !

Sur place, à emporter ou en livraison.

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.
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

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
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Mangez sain aussi chez vous à Luxembourg-Ville et Bertrange !

Concept+Partners

Ça brand
ou bien ?

Le digital
s’impose !
Avec les nouvelles mesures établies
par le gouvernement luxembourgeois
dans le contexte du coronavirus, il
était important et nécessaire pour
Concept+Partners de répondre par
des solutions concrètes adaptées à
la situation. Qu’en est-il ?
Au départ, il s’agissait uniquement de dématérialiser les menus pour garantir la sécurité sanitaire des
clients et du staff dès la reprise de l’activité à la fin
du confinement. Mais toujours partante pour des
innovations en matière de digital, Concept+Partners a pris la décision forte de créer un véritable
système de gestion de tous ses menus.

Concept+Partners développe
des produits en interne mais
aussi disponibles online sur
notre shop.

Nicolas, responsable digital explique : “plutôt que
de faire un lien vers un simple pdf comme dans la
plupart des autres restaurants, nous avons profité
de l’occasion pour élaborer une véritable stratégie
digitale. À nos clients, nous offrons un menu qui se
présente comme un site web, lisible, facile à naviguer et qui s’adapte à tous les écrans. Ils peuvent
avoir toutes les informations nécessaires pour
chaque plat (prix, description, allergènes, photo,
etc.). À nos gérants, nous avons donné un outil qui
leur permet de gérer eux-mêmes leur menu de
manière flexible et instantanée. Plus de plat du jour
? Le gérant prend sa tablette, clique sur un bouton
et la mention ‘indisponible’ apparait sur le menu à
côté du plat du jour”.

#ConceptPartnersLxb #RevivingLetzebuerg

La mise en place a pris un peu plus d’un mois pour
les 12 établissements, développement du système
et formation des gérants inclus.
Un travail conséquent mais nécessaire : “Il ne
s’agit pas d’un projet temporaire pendant la crise
du Coronavirus. Ce système a pour ambition de
durer. Depuis la création de Concept+Partners,
nous cherchons toujours à prendre les meilleures
décisions stratégiques, économiques mais aussi
environnementales. Ces menus digitaux nous
permettent de réduire considérablement nos impressions de menus et pour nous, il est évident que
c’est essentiel pour l’écologie également”.

Comment ça fonctionne ?
Le client scanne le QR Code présent sur sa
table et accède depuis son smartphone, à
l’ensemble du menu. Et pour ceux qui n’ont pas
de téléphone, Concept+Partners a investi dans
des tablettes utilisables à cet effet. L’ère bleue
est donc très ancrée chez Concept+Partners et
les mesures, pas prises à la légère.

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 #Minettsdapp

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
 

@SCHRAINEREI

Sinon, fais-toi livrer !
Differdange, Niederkorn,
Oberkorn, Soleuvre

eat.schrainerei.lu
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Fabrik
#KingInTheNorth #YoungAndBeautiful #FirstConcept #Delivery #TakeAway

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

2740 3333

E eat@fabrik.lu

www.fabrik.lu
 

@fabrikmersch
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Notre agenda :
Avec un agenda moins rempli, le premier vendredi du
mois Fabrik propose des soirées exceptionnelles.
Notre nouvelle carte de saison :
Avec l’été et après le confinement, les équipes de
cuisine n’ont pas chômé !
Livraison ou take away, mangez bien à Mersch !
eat.fabrik.lu

Ripe

for

Discovery

WWW.WEDELY.LU

SPICY

VERY SPICY

VERY VERY SPICY

VEGAN

THAI CLASSIC

Capturing the true flavour of freshly
harvested blackberries and raspberries.

Bistro Lënster
#Junglinster #cozy #restaurant #RevivingJunglinster

Moien
Lënster !
BISTRO LËNSTER, situé au coeur de
Junglinster dans le quartier JongMëtt,
est le restaurant de Concept+Partners.
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 ses burgers ou
encore ses petits plats 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, le gérant et leur
équipe, 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
Ouvert 7 jours sur 7

 

@bistrolenster
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Vente
à emporter
eat.bistrolenster.lu
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Parc Le’h

ENTRE TRADITION ET MODERNITÉ, PARC LE’H

#LaBaladeDesSaveurs #Gastronomie

Parc Le’h,
le bijou

FILET DE BOEUF

CALAMAR SNACKÉ

Parc Le’h est le petit bijou de
Dudelange. Avec une carte en continu
en bordures de forêt, c’est le lieu idéal
pour cet été !
Pour cette saison, le restaurant référencé au
GAULT&MILLAU et GUIDE MICHELIN, a décidé
d’une part, de revoir l’ensemble de sa carte et d’autre
part, de proposer un menu de restauration rapide
servi en terrasse toute la journée.
Il est donc possible de choisir entre le menu BIB
GOURMAND, la carte classique avec des plats de
saison et la carte Chalet avec des plats offerts en
service continu. Calamar snacké, Filet de boeuf,
Carpaccio, Espadon grillé, mix de saucisses grillées
et bien d’autres, Parc Le’h est la pause qui s’impose
en dehors de la ville.
De plus, afin de passer un bon été, une programmation de concerts, after work et soirées chics est
prévue. Découvrez l’actualité du restaurant sur ses
réseaux sociaux @parcleh.

Parc Le’h RESTAURANT BRASSERIE
1, Rue de la Forêt L-4371 Dudelange
T +352

51 99 90

www.parcleh.lu
 

@parc.leh
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Diddeleng

Interview

Comment tu travailles avec ta brigade ?
On est une équipe jeune, donc l’époque des chefs
des années 70 où à la moindre erreur, le commis
dormait dans le four est révolue. Et tant mieux. On
est une équipe qui s’amuse mais qui travaille. On
arrive aussi à faire la part des choses, ce qui est très
important. Quand le ton commence à monter, on
arrive à instaurer un silence et une rigueur assez
strictes. Donc, on a une superbe entente. on peut
rigoler, raconter nos vies mais être focus quand il le
faut.

#Chef #Gastronomie #BibGourmand

Top Chef
au Parc Le’h
À même pas 30 ans, Jean-Charles Albert se voit promu au rang de chef en
septembre 2019. Talentueux, créatif, il reprend le flambeau en proposant une
cuisine franco-luxembourgeoise revisitée.
Salut JC, la première question que tout le monde
pose à un chef? Qu’est-ce qui t’a donné envie de
faire de la cuisine ?
Mon grand-père. Mais aussi, mon père, ma tante...
histoire de famille quoi. Je suis d’une famille issue
de la restauration. Quand j’étais petit, j’allais me
baigner dans le lac en face de chez mon grand-père
et je me rappelle mes habits séchant sur le passe. Je
suis né dedans et je ne me suis jamais vu faire autre
chose.

mon envie à travailler dans ce secteur. La qualité
avant tout, avec de beaux produits, j’adore ça !

Et comment tu es arrivé au Parc Le’h ?
C’est une longue histoire. Mais pour la faire courte,
c’est par l’intermédiaire d’un ami qui venait souvent
ici. Un jour, on s’est rejoint ici et ça a été un vrai coup
de coeur pour l’établissement. À la fois le lieu, le
service et le concept, j’ai adoré ce côté nature.

Une sauce préférée pour accompagner ta viande?
(Réfléchit)... Non, d’abord ça dépend de ta pièce,
une sauce ou un jus, tout est bon avec la viande !

Du coup, tu t’es formé ?
J’ai commencé comme tout le monde, les fesses
posées sur une chaise mais en 6 mois, je me suis
rendu compte que ce n’était pas pour moi. J’ai donc
changé et je suis passé par le biais de l’apprentissage. Donc, j’ai commencé par CAP, BTS, puis j’ai
validé une licence, une mention complémentaire
de haut niveau et traiteur parce que je ne savais pas
trop quelle branche choisir au début. Et ensuite, j’ai
fait quelques grosses maisons, ce qui a renforcé
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Tu parles de produit, qu’est-ce que tu aimes
travailler ?
La viande. J’ai longtemps travaillé dans la boucherie
de mon oncle et je pense que de là est parti cet
amour pour travailler de belles et grosses pièces. Il y
a tellement de techniques... c’est un champ presque
infini (rires).

Ta viande préférée ?
Moi j’adore les abats. Même si aujourd’hui c’est un
peu moins recherché, mais des bons abats bien
travaillés, c’est devenu très rare je pense.
Qu’est-ce qu’il y a de plus difficile dans le métier
de chef ?
Je dirais la constance. Créer quelque chose, l’imaginer et le transmettre dans l’assiette.

En étant jeune chef, comment ça se passe ?
Disons que ça été assez difficile car je suis monté
assez rapidement alors que je n’avais rien demandé.
Quand tu te retrouves à faire des preuves devant
des cadors de la cuisine avec x années d’expérience
dans de grandes maisons, il faut assurer et ne pas
se démonter. Donc parfois, il y a des méchancetés
parfois des mesquineries mais, le travail démontre
les choses. Tout est une question de résultats.
C’est quoi ton plat préféré au Parc Le’h ?
Comme j’ai dit, j’adore manger mais aussi cuisiner
les abats. Donc sans conteste, le ris de veau.
Dernière question, tu nous racontes ton meilleur
souvenir en cuisine ?
Mon meilleur souvenir ? Je vais plonger dans mon
enfance. C’est les premiers plats que j’ai vus avec
mon grand-père quand je devais avoir six ou sept
ans. Les premières assiettes que j’ai frottées parce
que bien sûr j’ai commencé par là. J’ai encore du
matériel de mon grand-père que je m’amuse à
sortir même s’il a 40-50 ans. Ça me fait toujours
plaisir de travailler avec. Donc voilà, mes souvenirs
d’enfance avec ma famille en cuisine. Après c’est
devenu professionnel, donc ça change tout (rires).

Goûtez notre menu Bib Gourmand
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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 !
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la bière la plus
effervescente en
pression
8,5 g CO2 /litre
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