Les terrasses du Place d’Armes sont à l’heure estivale !
L’arrivée de la belle saison est le moment idéal pour profiter des joies d’un déjeuner ou d’un dîner en terrasse.
Venez découvrir les nouvelles saveurs d’été de nos trois restaurants en plein centre de la vieille ville. Vous pourrez égayer vos papilles grâce à un ensemble de
saveurs fraîches et raffinées !
En savoir plus

Le temps des asperges
Blanches, vertes ou violettes, si cette année
la saison des asperges s’est faite attendre,
vous pouvez d’ores et déjà les découvrir au
Place d’Armes.
Sauvages ou cultivées, en vinaigrette ou
accompagnées de menthe, il existe des
asperges pour tous les goûts. Ce que le raisin
de table est aux fruits, l’asperge l’est pour les
légumes : la reine incontestée!

Suggestion de
notre sommelier
Accompagnez ces plats d'un
Grüner Veltliner 2012 de la région
viticole qu'on ne nomme plus,
Kremstal en Autriche !
En savoir plus

Venez déguster les asperges vertes de M.
Gallis à La Cristallerie ou encore le velouté
d'asperges vertes et crème montée au
wasabi au Plëss!

Bonne nouvelle !
La nouvelle carte du Café de Paris
est arrivée !
Extrait de la carte :
Tartine d’asperges, foie gras de canard et noisettes
grillées
***
Salade de Porc Thaï à la menthe
***
Saumon de Norvège, caramel de miel, soja et
gingembre
En savoir plus

Nos offres cocktail, 3 lieux, 3 prix
Découvrez 3 ambiances différentes au sein de nos salons privés, de La Cristallerie et du Café
de Paris pour accueillir 10 à 200 convives.
Pour une soirée d’anciens élèves, un afterwork ou encore un cocktail, n'hésitez pas à nous
contacter pour en savoir plus sur nos offres de l'été.
Là encore, nos terrasses intérieures offrent un havre de paix privlégié, pourquoi ne pas en
profiter !
Nous contacter
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