19ème Trou

CAFÉ DE PARIS
AMBIANCE COSY ET ESPRIT « BISTROT »
Pour les amateurs de goût et de bons produits, rien de tel qu’une dégustation sur une terrasse en plein centre de
Luxembourg-ville dans une ambiance cosy et décontractée. Le Café de Paris est l’adresse idéale pour se détendre
après une belle partie de golf !
LE PETIT DERNIER
Le Café de Paris est la dernière création de l’ensemble hôtelier « Le
Place d’Armes ». Après la Cristallerie et le Plëss, l’hôtel s’est offert
un troisième restaurant où aiment se retrouver les clients business,
ou tout simplement quelques amis après le travail. Il y en a pour
tout le monde, le Café de Paris est un endroit à découvrir…
AMBIANCE CLUB HOUSE
Dans un espace cosy et décontracté, le Café de Paris est une bonne
adresse pour savourer des produits de qualité et se détendre dans
une atmosphère tranquille. L’un des moments forts de la journée au
Café de Paris c’est « l’after-work » : beaucoup de monde s’y retrouve
en fin de journée pour un apéro autour du vin. En semaine, à partir
de 17H00 le rendez-vous est pris pour la « Table de Clémentine »,
un moment que beaucoup attendent pour se réunir autour d’un
verre et profiter d’une belle sélection de vins accompagnée de
ses grignotages.
SOUS LE SOLEIL DE LUXEMBOURG
L’atout majeur du Café de Paris reste sa superbe terrasse, idéalement
située sur la Place d’Armes. Les jours de beau temps, cet espace ne
désemplit pas. Du matin au soir, la terrasse est occupée : d’abord
le matin avec le petit-déjeuner, puis le midi avec le déjeuner, et
enfin le soir pour un apéro sous le soleil.
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UNE BELLE SELECTION
Le Café de Paris a mis au point sa carte avec les conseils de
l’Atelier de Bertrand, qui revient régulièrement pour revisiter la carte
en fonction des produits de saison. La diversité de la carte permet
de faire son choix selon différentes formules originales, comme par
exemple des brunchs, snacks, repas plus complets, ou encore le
petit-déjeuner parisien servi les week-ends.
LE CAFE DE PARIS DEMAIN
Le Café de Paris a récemment ouvert une salle de réception à l’étage
pour accueillir tous types de manifestations (conférences de presse,
présentations littéraires, meetings, etc.). L’équipe du Café de Paris
travaille actuellement sur l’élaboration d’un calendrier pour satisfaire
tous les publics autour de rendez-vous culturels. Le Café de Paris est
plus que jamais un lieu où se retrouver autour d’une bonne table
pour passer un agréable moment. g Claire Conti
CAFÉ DE PARIS
16 Place d’Armes,
L-1136 Luxembourg
Tél : +352 26 20 37 70
e-mail : info@cafedeparis.lu
Site web : www.cafedeparis.lu

Horaires d’ouverture :
De 10H00 à minuit
en semaine
De 10H00 à 18H00
le dimanche

