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J’ai le plaisir de vous présenter  
la troisième édition du magazine 
Euro-Toques Luxembourg.  
Ce numéro est consacré  
à l’exposition milanaise au sein  
de la Villa Lario. J’espère qu’il  
saura nourrir votre passion  
et éveiller votre curiosité. 

A très bientôt et bon appétit ! 

Bien amicalement,

Daniel Rameau
Président Euro-Toques Luxembourg
Ancien Président Euro-Toques International

www.larameaudiere.lu
www.myofficialstory.com/danielrameau
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CHEF DE  
CUISINE,  
UN JOB  
MULTICARTE

0706
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NOS ÉQUIPES
Il est universellement reconnu que 
le problème principal de notre 
métier est le recrutement et la fidé-
lisation de notre personnel. Pour en 
avoir débattu avec différents amis 
et confrères lors de réunions asso-
ciatives durant lesquelles nous 
échangeons sur notre passion com-
mune, trouver des solutions pour 
accentuer le confort des employés 
tient du travail d’équilibriste. En 
effet, il se trouve que le métier de 
salle n’est pas assez valorisé, appré-
cié et respecté par une clientèle qui 
se montre souvent très exigeante et 
extravagante dans ses demandes 
répétées. C’est ainsi que chacune 
des grandes maisons est amenée  
à fréquemment jongler entre les 
normes (imposées par Bruxelles et 
les divers ministères) et la satisfac-
tion d’un client souvent gastronome 
mais parfois peu sensible aux efforts 
effectués par le personnel de salle. 

L’OFFRE ET LA DEMANDE
La richesse de notre métier résulte 
de la variété des situations et  
des caractères. Cependant, la mul-
tiplication des demandes hâtives  
et singulières ainsi que des 
contraintes alimentaires supplé-
mentaires engendrées par les aller-
gies ou les régimes individuels 
alourdissent considérablement 
notre tâche qui se transforme sou-
vent en un véritable casse-tête 
encore amplifié par la gestion peu 

aisée des horaires. De plus, la 
médiatisation accrue des émissions 
culinaires actuelles, en tentant  
de démocratiser la pratique de la 
cuisine gastronomique, idéalise 
notre métier sans interpeller le 
grand public sur la complexité d’un 
tel exercice. Il serait donc impor-
tant de faire passer certains mes-
sages à nos clients, fournisseurs, 
hommes d’état afin d’améliorer 
l’harmonie entre les différents pro-
tagonistes.

GESTIONNAIRE AVANT TOUT !
Dans nos établissements, nous 
devons gérer les achats d’environ 
1000 produits différents, avec toutes 
les contraintes et les problèmes qui 
s’y rattachent. Les délais de livraison 
fluctuants ainsi que la disponibilité et 
la qualité aléatoires de certaines 
matières premières compliquent 
régulièrement notre tâche. Il est alors 
nécessaire de trouver des solutions 
appropriées afin de répondre à la 
demande de notre clientèle en négo-

ciant les tarifs et les prix d’achat. En 
effet, contrairement aux idées 
reçues, les marges se révèlent être 
extrêmement faibles dans le domaine 
de la gastronomie. C’est pourquoi, 
afin d’assurer la pérennisation d’un 
tel établissement, se montrer bon 
gestionnaire est devenu plus qu’in-
dispensable, quasiment autant que 
d’être un bon cuisinier. Cette polyva-
lence concerne également la prise en 
charge des soucis matériels et per-
sonnels du quotidien qu’il est impor-

tant de résoudre en toute discrétion. 
C’est donc par passion et par souci de 
satisfaire totalement nos clients que 
nous nous efforçons, chaque jour, de 
donner le meilleur de nous-mêmes en 
espérant faire passer cet amour de la 
cuisine présent en chacun d’entre 
nous.

+ D’INFOS
www.restaurantclairefontaine.lu
www.myofficialstory.com/clairefontai-
nearnaud-magnier

ÊTRE CHEF DE CUISINE 
ET D’ENTREPRISE 
DEMANDE DE  
PLUS EN PLUS  
DE COMPÉTENCES  
ET D’ABNÉGATION.

“Être un bon 
gestionnaire est 

devenu plus 
qu’indispensable.”

Arnaud et Edwige Magnier,  
Restaurant Clairefontaine

ARNAUD MAGNIER (CLAIREFONTAINE)

http://www.myofficialstory.com/clairefontainearnaud-magnier
http://www.myofficialstory.com/clairefontainearnaud-magnier
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CONCEPT

UN MEMBERSHIP QUI S’APPROCHE 
DU MILLIER
Pratiquement 900 inscrit(e)s, action-
naires et membres confondus, ont 
pris leurs habitudes dans le magni-
fique écrin noir et blanc de l’ancienne 
Justice de Paix, rue du Nord. Les uns 
pour déjeuner ou dîner, les autres 
pour boire un verre, d’autres pour 
faire du networking ou assister à une 
réunion. Des petits déjeuners de la 
finance ont lieu tous les mois, ainsi 
que des présentations de produits 
nobles ou des dégustations de vins, 
voire gastronomiques. Les membres 
ont droit à un afterwork mensuel afin 
de faire plus ample connaissance.

INTRANET ET AUTRES VISITES 
EXTERNES
Une sorte d’intranet a été lancé via 

le site www.house.com, dans lequel 
ceux qui le désirent peuvent former 
des groupes selon affinités. Un des 
buts du club étant de donner autant 
d’autonomie aux membres qu’ils le 
désirent et de les inciter à façonner 
avec le management les activités et 
ainsi aussi l’image définitive qui sera 
celle du Club. À part les activités au 
sein du siège même (www.house17.
com/events), HOUSE 17 tend égale-
ment à sortir ses membres de l’en-
ceinte du Club. En les invitant à 
visiter des expositions, des villes, des 
endroits inédits.

LA CONCIERGERIE À LA CARTE
Afin de compléter les services propo-
sés, HOUSE 17 s’est associé avec le 
leader mondial de la conciergerie pri-
vée, JOHN PAUL, en proposant un 

abonnement commun (voir les condi-
tions sous : www.house17.com/mem-
bership). Celui-ci permet à ceux qui 
désirent bénéficier d’un service glo-
bal, de faire appel à un assistant per-
sonnel, 7j/7, 24h/24, partout dans le 
monde, pour tout type de demande, 
qu’il s’agisse de réserver une table 
dans un restaurant affichant complet, 
d’obtenir des places pour des spec-
tacles de haut standing, de récupérer 
des passeports oubliés pour un vol,  
ou tout simplement pour une recom-
mandation de bonnes adresses.  
Le site indépendant américain, 
BestofLuxury.com, a dévoilé son top 
10 des meilleurs services de concierge 
mondiaux et place John Paul en tête 
du classement depuis mars dernier. 
Une excellente carte de visite pour 
HOUSE 17, qui se démarque claire-
ment avec des services personnalisés 
haut de gamme, sans pour autant 
empêcher sa clientèle de tomber la 
cravate.

+ D’INFOS
www.house17.com
www.myofficialstory.com/house17

EN UN AN D’EXISTENCE, HOUSE 17, LE CLUB DE 
MEMBRES PRIVÉ DE LA RUE DU NORD, EST FIER 
D’AVOIR ACCOUCHÉ D’UNE BELLE SÉRIE DE 
FIDÈLES, AUXQUELS IL PROPOSE SON 
PROGRAMME À LA CARTE.

HOUSE 17

UN CLUB,  
PAS COMME LES AUTRES
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a restauration est un métier 
qui nécessite assiduité et pro-
fessionnalisme, et en cuisine 
les sens et les nerfs sont solli-

cités : « cuisiner – c’est la guerre » ! 
La précision, l’efficacité, l’expé-
rience et la passion sont nécessaires 
pour, en plein coup de feu, envoyer 
les plats en temps voulu.

UNE TABLE GOURMANDE
En tant que gourmets et membre 
d’Euro-Toques, nous mettons un 
point d’honneur à ne travailler 
qu’avec des produits frais et de sai-
son. Chaque jour, notre chef de cui-
sine Ludovic Gilbert, met en œuvre 
tout son savoir faire pour combler les 
papilles gustatives de nos hôtes et 
proposer une cuisine raffinée et créa-
tive. Lorsqu’en 2006 j’ai pris la déci-
sion, après plus de 24 années 

d’activité dans le domaine du design, 
d’ouvrir un restaurant « pas comme 
les autres » il était évident que ce  
lieu déclinerait une carte de mets et 
de boissons que j’aurais moi-même, 
en tant que consommateur, souhaité 
découvrir. Au Kjub, les amateurs de 
viande seront comblés. Du filet à 
l’entrecôte, en passant par le t-bone, 
le Burger « fait maison » (bœuf 
« Lëtzebuerger Naturfleesch ») ou 
d’autres viandes du monde telles que 
le Wagyu ou l’US Bison, notre menu 
fait honneur à la viande et ses 
spécialités.

ART CONTEMPORAIN 
Notre restaurant est un lieu agréable 
et atypique alliant galerie d’art 
contemporain et table gourmande. 
Nous invitons régulièrement des 
peintres, photographes et sculpteurs, 

nationaux et internationaux à expo-
ser. Assis à votre table, vous mangez 
entourés d’œuvres d’art et décou-
vrez, à votre aise et en toute convivia-
lité, un artiste et son expression 
artistique. Régulièrement nous invi-
tons notre clientèle à venir assister 
au vernissage d’une nouvelle exposi-
tion. Actuellement, l’installation 
« Sauren Honger » d’Eric Mangen et 
Jo Malano sera visible jusqu’en 
automne. Il s’agit d’une œuvre très 
dispendieuse qui s’étend sur tout 
l’espace du restaurant, c’est à dire le 
sol, les murs, les plafonds et les deux 
étages de l’établissement. 

RESTAURANT, GALERIE & BAR
Venez, nous nous réjouissons de vous 
accueillir ! Notre bar, où les amateurs 
de whiskys, de rhum, de gin et de 
cigares seront comblés, est un lieu 
parfait pour échanger et vous 
détendre.
À partir du 1er mai 2015 Cathy vien-
dra rejoindre notre équipe et vous 
surprendra par ses cocktails.

+ D’INFOS
www.kjub.lu
www.myofficialstory.com/kjub

À LA QUESTION « ÊTES-VOUS CUISINIER ? »,  
JE RÉPONDS « JE SUIS AVANT TOUT UN 
GASTRONOME QUI SAIT M’ENTOURER D’UNE 
ÉQUIPE PROFESSIONNELLE ET TALENTUEUSE  
POUR RÉPONDRE AUX ATTENTES DE NOS CLIENTS ».

LUDOVIC GILBERT (KJUB)

UN LIEU CULINAIRE  
ATYPIQUE
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VALEURS

QUEL EST VOTRE BILAN DES 4 ANS 
DE LA BRASSERIE SCHUMAN ? 
Je pense que la Brasserie a évolué 
sur tous les plans. Nous proposons 
une qualité d’assiette bien supé-
rieure, nous avons su nous adapter 
au volume de couverts qui est de plus 
en plus conséquent : environ 200 par 
jour. La concurrence est toujours là 
mais nous avons su y faire face et 
nous continuerons. Aujourd’hui, 
nous sommes crédibles et bénéfi-

cions d’une certaine renommée. 
L’emplacement ne fait pas  
tout, ce n’est pas le seul outil pour 
une belle réussite. Ce sont les 
équipes qui produisent ce succès. 
Personnellement, je sais désormais 
quelles sont les valeurs que je 
défends pour mon équipe : le respect 
et la confiance. Mes cuisiniers sont 
des « très très bons petits soldats » 
et je sais que ce n’est pas tous les 
jours facile de travailler avec moi ! 

J’exige beaucoup de mes équipe, 
mais je m'impose la même rigueur. 
C’est cette exigence qui nous a per-
mis d’être ici aujourd’hui. 
 
QUELLE EST VOTRE 
PHILOSOPHIE ?
J’ai quelques proverbes qui défi-
nissent clairement quelle est ma 
vision de la cuisine. Par exemple : 
« Le respect ne se demande pas, il 
se mérite », c’est pour moi quelque 

chose de très important qui reflète 
très bien ce qui se passe à la Brasserie 
Schuman. Il y a aussi le fait que 
« nous ne sommes pas jugés sur 
nos paroles, mais sur nos actes », 
cette phrase résume parfaitement la 
façon dont je me comporte avec mes 
équipes et ce que j’attends d’eux. 
 
QUELS SONT LES CHALLENGES  
À VENIR ? 
Tout d’abord, il faut que nous conti-

nuions à proposer la même qualité 
malgré le nombre important de 
passages. Notre restaurant est de 
plus en plus rempli, c’est une bras-
serie qui vit, qui bouge. J’adore 
cette ambiance, c’est très rassu-
rant. Depuis quelques mois mainte-
nant, je me suis quelque peu 
repositionné sur ma vie profession-
nelle, je suis vraiment bien ici. 
Laurence m’accorde une confiance 
qui est mutuelle. Ce n’est que 

comme cela que nous pouvons 
avancer toujours plus loin. Les pro-
jets qu’elle envisage, comme le 
lounge par exemple, vont avoir un 
impact sur les cuisines forcément, 
cela nous pousse à développer nos 
compétences et à élargir nos 
gammes de produits. 

+ D’INFOS
www.brasserieschuman.pro
www.myofficialstory.com/morrisclip

LE CHEF DE LA BRASSERIE SCHUMAN EXPOSE 
SA VISION DES CHOSES QUANT À L’ÉVOLUTION 
DE L’ÉTABLISSEMENT ET AUX PROJETS QUI 
VONT SUIVRE. INTERVIEW.

MORRIS CLIP (BRASSERIE SCHUMAN)

L’OPTIMISTE “C’est une 
brasserie  

qui vit, qui 
bouge !”

Morris Clip
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CONCEPT

QUEL EST VOTRE PARCOURS ?
Fils de restaurateur, mon père avait 
pour ambition que je reprenne son 
affaire. J’ai cependant quitté l’Alle-
magne avec regret pour m’épanouir 
à Bruxelles pendant 8 ans. Je suis 
ensuite arrivé un peu par hasard au 

Luxembourg, où j’ai travaillé en tant 
que Chef-gérant dans un hôtel-res-
taurant gastronomique à Esch-sur-
Alzette. Après 4 années au Sabayon 
j’ai eu l’opportunité de m’installer à 
Luxembourg avec mon restaurant 
éponyme jusqu’en 2005. J’ai alors 

pris 3 ans de vacances créatives puis 
j’ai ouvert le Windsor à Bertrange en 
2008. 

QUEL EST LE CONCEPT DU 
WINDSOR ?
Le Windsor se situe à 15 minutes du 

Centre-ville, au cœur de la zone arti-
sanale de Bertrange. J’ai repris un 
ancien dépôt en béton brut et je l’ai 
transformé en restaurant, avec l’idée 
pour le client, que tout soit acces-
sible visuellement. Ainsi la cave a 
vin et la cuisine se trouvent derrière 
de grandes vitres. Dans la cuisine, je 
n’aime pas les chichis, je suis issu 
d’une famille simple et ma seule pré-
occupation est de faire attention aux 
produits. Au Windsor nous souhai-
tons servir par exemple le meilleur 
turbot qui existe avec un accompa-
gnement de qualité pour sublimer 
nos plats. Je ne souhaite pas perdre 

de temps à mettre des petits traits, 
des points, pour moi c’est de la mas-
turbation intellectuelle. Je suis cui-
sinier, pas designer de nourriture.

COMMENT VOYEZ-VOUS LE 
WINDSOR DANS LE FUTUR ?
C’est très difficile, le monde change 
tellement, les styles de décoration 
sont en perpétuel renouvellement et 
la cuisine évolue beaucoup. Je ne 
peux pas dire aujourd’hui comment 
sera le Windsor dans 5 ans. J’ai 
cependant d’autres projets, cet été 
j’ouvrirai à Bertrange, un «Dorf 
Kneipé » – ou bistrot du village – 
moderne dans une propriété de la 
commune. C’est un vrai défi  pour 
nous de marier le côté bistrot avec la 
gastronomie, car il faut que la cui-
sine soit accessible pour tous. Dans 
la même optique que pour le 
Windsor, je souhaite y servir des 

hamburgers avec des produits de 
grande qualité - comme le Bœuf 
Angus ou le Wagyu - cuit au smoker. 
Les salades auront aussi une place 
importante dans la carte et je veille-
rai particulièrement à trouver des 
mariages qui me plaisent et que 
j’aimerais déguster.

+ D’INFOS
www.windsor.lu
www.myofficialstory.com/janschneidewind

JAN SCHNEIDEWIND, CHEF DU RESTAURANT-TRAITEUR WINDSOR  
À BERTRANGE MET CARTES SUR TABLE.

CHEF ET ÉPICURIEN
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“Je suis 
cuisinier, pas 

designer de 
nourriture.”

Jan Schneidewind, WindsorJAN SCHNEIDEWIND (WINDSOR)



L’ENDROIT
Installé dans les bâtiments d’un 
ancien abattoir qui s’est, depuis sa 
fermeture en 1979, transformé en 
centre culturel alternatif, régional et 
transfrontalier pour rouvrir en 1998 
sous sa forme actuelle. Depuis 2003, 
la Brasserie K116 a trouvé sa place 
dans cet endroit exceptionnel et 
extravagant ne manquant pas de 
charme et de chaleur. 

LE CHEF ET LES METS
Le chef de cuisine de la Brasserie K116, 
Romain Beaumet, est un jeune luxem-
bourgeois ambitieux qui respecte tou-
jours les valeurs qui lui ont fait 
découvrir sa passion pour la cuisine : 
des produits de qualités préparés avec 
amour. En mélangeant des produits 
frais de la région avec des saveurs d’ail-
leurs, il réussit à proposer une carte 
avec une grande diversité, changeant 
avec les saisons, allant de mets tradi-
tionnels comme la « bouchée à reine », 
à des plats aux influences asiatiques 

tels les « nems au porc et écrevisses 
avec sa salade de papaye verte façon 
“som tam” » ou le « Curry thaï de 
scampi » jusqu’au « banana split revi-
sité ». Ne craignant pas la compétition : 
il a remporté en 2009 le titre « Chef of 
the Year » et était le 3e au « WACS semi-
final chef challenge ». Aux sélection du 
Bocuse d’Or en 2011 et au «  Chef’s 
Cup » en 2013, il a remporté le 3e prix 
ainsi que deux médailles (argent et 
bronze) avec l’équipe nationale à 
l’« Expogast » en 2014.

BIEN PLUS QU’UN SIMPLE 
RESTAURANT
Ouvert du lundi au vendredi de 11h00 
à 15h00 et de 18h00 à 01h00, ainsi que 
le samedi soir de 18h00 à 01h00, la 
Brasserie K116 propose à midi, à part 
la carte régulière, un menu du jour 
varié et généreux à un prix tellement 
abordable qu’il faut réserver une table 
pour avoir une place. Pour ceux qui 
veulent profiter de ce lieu de ren-
contre, sans vouloir manger, le K116 

a prévu un coin “lounge”, où ils pro-
posent un grand choix de vins locaux 
mais aussi du monde entier ainsi que 
des cocktails classiques et exotiques. 
En tant qu’ambassadeur des vins et 
crémants luxembourgeois, le chef 
organise des soirées gastronomiques 
avec un menu à 6 plats accompagné 
d’un vin au verre sélectionné. Pour les 
amateurs de musique, c’est chaque  
4e mercredi du mois qu’il ne faut pas 
manquer de passer au K116 pour ses 
soirées « music and dining » ou les 
meilleurs artistes de la grande région 
viennent donner des concerts à partir 
de 21 heures. La Brasserie K116 a 
donc tout ce qu’il faut pour satisfaire 
ses clients, jeunes ou moins jeunes, en 
costume-cravate, politicien ou artiste, 
tous trouvent leur place ici, les goûts 
et les couleurs se mélangent, le 
contraste fait l’harmonie.

+ D’INFOS
www.k116.lu
www.myofficialstory.com/k116

HISTOIRE
C’est donc en janvier 1990 que débute 
la carrière luxembourgeoise du jeune 
Renato, 26 ans à peine. Il a choisi une 
grande maison de maître afin d’y dis-
tiller son art. Depuis, il fait les beaux 
jours de la gastronomie luxembour-
geoise en la colorant de ses notes 
généreusement ensoleillées, il n’en 
oublie pas pour autant ses origines et 
va régulièrement puiser son inspira-
tion dans ses racines locales au cours 
de ses voyages par-delà les Alpes. 

Après 25 ans d’exploration, toujours 
autant de passion ; le plaisir de cuisi-
ner et de travailler les beaux produits 
ne le quittera pas de si peu.

TEMOIGNAGE
Renato  : «  Je suis toujours à la 
recherche de nouveautés et d’inno-
vation car la cuisine évolue et 
nous devons nous aussi aller de 
l’avant. Je fais partie du mouve-
ment Slow-Food qui puise égale-
ment sa source en Italie  ! Ce 
mouvement protège la cuisine 
valorisant le travail des petits pro-
ducteurs, le respect des saisons, de 
la récolte. Cela permet d’avoir des 
produits différents et de ne pas se 
trouver avec une seule et même 
variété. Je cuisine par exemple un 
Agneau des Pyrénées qui est abso-
lument fabuleux. De plus, la clien-

tèle luxembourgeoise est très 
exigeante. Elle a l’habitude de fré-
quenter les plus grandes adresses 
et donc sait ce qu’elle veut trouver 
dans son assiette. »

UNE PASSION
Le plaisir est donc intact, tant pour 
les clients que pour Renato qui, avec 
ses 35 années de fourneaux au comp-
teur, ne compte pas pour autant s’ar-
rêter en si bon chemin. « Tant qu’il y 
a la passion, je continue ». Grazie 
mille, car cette passion il la partage. 
Et nous ne demandons qu’à être pas-
sionnées. Car c’est bien là que se 
révèle le talent et le mérite de Renato 
Favaro : surprendre avec l’incontour-
nable, émerveiller avec des produits 
simples, puiser son élégance à la 
source naturelle des éléments. 
Revenir à l’essentiel. Presqu’une 
leçon de vie. 

+ D’INFOS
Chef de l’année 2012
17/20 Gault et Millau
www.facebook.com/FavaroLuxembourg
www.favaro.lu
www.myofficialstory.com/renatofavaro

LA BRASSERIE K116 SE SITUE AU SEIN DE LA 
KULTURFABRIK, AU NUMÉRO 116 DE LA RUE DE 
LUXEMBOURG À ESCH-SUR-ALZETTE. ELLE OFFRE  
À SES CLIENTS UN CADRE HORS DU COMMUN, 
DIFFÉRENT, MODERNE, TOUT EN AYANT GARDÉ  
SON CHARME D’ANTAN.

LA BRASSERIE K116RENATO FAVARO

UN LIEU DE 
RENCONTRE 
POUR TOUT  
LE MONDE

QUAND L’ITALIE 
S’INVITE AU LUXEMBOURG
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“Tant qu’il y  
a la passion,  
je continue.”
Renato Favaro,  
Ristorante Favaro

UN STYLE, UNE SIGNATURE, EN MATIÈRE  
DE HAUTE GASTRONOMIE ITALIENNE  
AU LUXEMBOURG C’EST RENATO FAVARO !  
DANS SON RESTAURANT DU MÊME NOM  
À ESCH SUR ALZETTE. 
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 M
ais également, faire 
découvrir des produits, 
des saveurs, des associa-
tions de goût, une atmos-

phère, le tout servant de fil 
conducteur à notre travail quoti-
dien. L’envie d’une équipe profes-
sionnelle, qui souhaite dans le soin 
et la simplicité, faire passer un 
moment de bonheur et de gourman-
dise. La gastronomie est un terme 
complexe, nous voulons faire une 
cuisine compréhensible et savou-

reuse, sachant en permanence que 
rien n’est acquit et que seul le tra-
vail peut nous emmener toujours 
plus loin. Un restaurant est une 
aventure  exceptionnelle, une expé-
rience de vie, où le jugement est 
immédiat. Tout cela donne un sens, 
une logique mais surtout le plaisir 
de faire plaisir.

DES HOMMES ET DES FEMMES
Cette aventure humaine et culinaire 
est surtout histoire de rencontres et 

de hasard. Hasard de trouver un pro-
duit et derrière celui-ci un homme 
ou une femme qui vous l’explique, 
vous fait comprendre le soin à y 
apporter et l’importance de son tra-
vail. L’envie de partager est immé-
diate, d’essayer de le marier à 
d’autres arômes, textures ou par-
fums. La cuisine prend alors tout son 
sens !

LES SAISONS
Nous avons souvent besoin de 

mettre à l’honneur la saison et ce 
qu’elle nous offre. C’est un exercice 
particulier, car il faut se limiter aux 
produits du moment, chercher sans 
cesse ce fil conducteur. Il faut donc 
bouger, chercher, goûter, être 
curieux, écouter. Nous n’avons pas 
toujours le temps dans nos cuisines, 
mais nous devons le prendre, pas 
évident…
Nous essayons au quotidien de nous 
servir de ce temps et de ce qu’il 
nous offre pour pouvoir cuisinier et 

être cohérent avec la saison que 
nous vivons.

NOUS
Dans notre restaurant, nous avan-
çons au fil des rencontres, c’est ce 
qui nous fait progresser dans notre 
cuisine ou tout simplement dans 
notre façon de voir la cuisine. Se 
remettre en question est une valeur 
importante chez nous, être à l’écoute 
de la critique ou de la remarque est 
nécessaire dans ce métier. Toutefois, 

nous avons besoin de convictions et 
de nous remettre en question. Ce 
n’est pas une souffrance, mais nous 
avons avant tout, l’envie et l’énergie 
nécessaire pour que ce métier de la 
restauration reste un plaisir et une 
passion. Une énergie que nous trans-
mettons à nos clients pour leur plus 
grand plaisir.

+ D’INFOS
www.mls.lu
www.myofficialstory.com/cyrilmolard

APRÈS AVOIR DÉGUSTÉ UNE GLACE AU CHOCOLAT, JULIE 4 ANS DIT  
AVEC MALICE « MA LANGUE SOURIT ». L’ENVIE DE DONNER CETTE 
SENSATION, A ÉTÉ L’UNE DES PRINCIPALES SOURCES DE MOTIVATION 
POUR OUVRIR CET ÉTABLISSEMENT.

DE LA GOURMANDISE 
AVANT TOUT… 1716

PASSION
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“Seul le travail peut 
nous emmener 
toujours plus loin.”
Cyril Molard

CYRIL MOLARD (MA LANGUE SOURIT) :
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PARTAGE

TRANSMETTRE  
UN SAVOIR-FAIRE  
ET DES ÉMOTIONS

PHILIPPE BRIDARD, 
RÉPOND À NOS 
QUESTIONS QUANT  
À SA VISION DE LA 
CUISINE. INTERVIEW.

QUEL EST VOTRE PARCOURS  
EN QUELQUES MOTS ?
J’ai obtenu mon CAP de cuisine à 
Pithiviers et j’ai enchaîné avec des 
petits boulots. Mais ce qui m’attirait, 
c’était les étoilés. Je me suis donc 
retrouvé commis chez Morot Gaudry 
à Paris. J’habitais dans une chambre 
de 5 m2, mais j’apprenais la cuisine 
gastronomique. J’ai par la suite inté-
gré plusieurs restaurants étoilés pari-
siens, je suis monté en grade en 
passant par tous les postes. J’ai ren-
contré des chefs de tous les genres 
mais ils étaient tous exceptionnels. 
Mon objectif personnel était d’at-
teindre la place de chef, j’ai donc 
trouvé le restaurant « les ursins dans 
le caviar ». J’ai appris à faire ma carte, 

c’était motivant, très intimiste et 
apprécié par les célébrités. J’ai finale-
ment atterri au Luxembourg en 1994 
chez Speltz. Mon arrivée devait et a 
provoqué de nombreux changements 
dans leurs habitudes, Michelin est 
venu nous voir et le travail a fini par 
payer puisque le restaurant a obtenu 
une étoile. Finalement, j’ai préféré 
prendre un plus petit restaurant, La 
Bergamote, place de Nancy, qui m’at-
tendait en 2011 et là, une nouvelle 
aventure a démarré.

QUE VOULEZ-VOUS FAIRE VIVRE  
À VOS CLIENTS ?
Ma philosophie a toujours été la 

même, même si elle doit s’adapter un 
peu par rapport à la vie d’aujourd’hui. 
J’ai toujours voulu utiliser des bons 
produits, en les mettant en valeur 
avec mon imagination et ma créati-
vité. Mes maîtres m’ont inculqué 
beaucoup et m’ont transmis un 
savoir faire : c’est ce que je souhaite 
transmettre à mon tour, aux jeunes 
d’aujourd’hui. Le respect du produit 
est primordial, il y a aujourd’hui 
encore trop de gaspillage. Lorsque 
l’on utilise un produit avec une par-
tie dite « noble », l’autre partie doit 
être sublimée aussi. Dans le bœuf 
par exemple, il n’y a pas que du filet. 
C’est aussi cela notre mission : faire 

redécouvrir ces « bas morceaux » à 
notre clientèle. Notre métier est dif-
ficile, avec les Euro-Toques nous 
nous employons à faire découvrir 
notre art. 

QU’EST-CE QUI FAIT QUE CE 
MÉTIER EST UNIQUE ?
Il est unique car il demande beau-
coup de passion et d’investissement. 
Mais si l’on arrive à maîtriser ces 
deux éléments, les clients nous 
offrent la plus belle récompense. 
C’est très gratifiant de voir que votre 
cuisine plaît et qu’elle surprend vos 
clients en leur faisant découvrir ou 
redécouvrir des sensations. À travers 
ces sensations, nous partageons 
quelque chose avec notre clientèle et 
nous les considérons dès lors comme 
des amis. C’est aussi cela qui rend 
notre métier si unique.

+ D’INFOS
www.labergamote.lu
www.myofficialstory.com/labergamote

“J’ai toujours voulu utiliser  
des bons produits, en les mettant 
en valeur avec mon imagination 

et ma créativité.”
Philippe Bridard, La Bergamote

PHILIPPE BRIDARD (LA BERGAMOTE)
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21QUELLE EST L’EXPÉRIENCE  
QUE VOUS SOUHAITEZ OFFRIR 
AUX CLIENTS DU RESTAURANT 
“LES ROSES” ?
Ma  passion c’est la recherche de 
goûts, de saveurs, de textures, 
associant cuisine traditionnelle et 
modernité. C’est la raison pour 
laquelle je souhaite rester dans des 
lignes simples et pures, où chaque 
produit garde sa juste place dans 
des présentations épurées et sur-
tout des cuissons précises. Le dres-
sage de l’assiette et l’éclairage sont 
désormais conçus en ayant à l’esprit 
l’impact des médias sociaux et du 
partage d’images. C’est ce moment 
de découverte que je souhaite offrir 
à nos clients, avec une équipe de 
salle qui partage ma passion qu’est 
la gastronomie, dans une ambiance 
élégante, légère et gourmande. 
Nous travaillons les produits de sai-
son, et le concept des Floralies, 
renouvelé toutes les 3 semaines  
est parfaitement adapté à ce 
positionnement.

COMMENT ONT ÉVOLUÉ LES 
ATTENTES DES GASTRONOMES 
DURANT LES DERNIÈRES ANNÉES ? 
Ce qui est flagrant, c’est la curiosité 
des gastronomes, cette envie de 
connaître les origines des produits, 
quelles épices sont utilisées, laquelle 
reste si longtemps au palais. La cui-
sine doit être saine et faite de décou-
vertes. Aussi les clients recherchent 
également une ambiance, qui se veut 
de plus en plus chaleureuse et convi-
viale. Au Restaurant Les Roses, nous 
répondons aux besoins de tous les 
groupes d’âge avec aussi le choix du 
temps passé à table au travers de dif-
férentes offres proposées. Le rapport 
Qualité/Prix est devenu primordial 
dans les choix. Les gastronomes 
deviennent aussi en quelque sorte 
des agents de commercialisation 
potentiels avec les medias sociaux.

QUELLES SONT LES CLÉS DU 
SUCCÈS POUR UN RESTAURATEUR 
AU LUXEMBOURG ? 
Avoir une offre accessible, et le sens 

de l’accueil, les emmener vers la 
découverte tout en douceur, en res-
pectant la culture Luxembourgeoise 
et le côté cosmopolite du Grand-
Duché. Proposer un habile mélange 
de classiques culinaires, de produits 
locaux et d’innovations intéressantes 
pour des assiettes réjouissantes et 
définitivement gourmandes. Et aussi 
un accord mets/vins très intéressant 
et original.

+ D’INFOS
www.casino2000.lu/restaurants/
les-roses
www.myofficialstory.com/lesroses

SITUÉ À MONDORF LES BAINS, DANS LE CASINO 2000,  
LE RESTAURANT GASTRONOMIQUE « LES ROSES » OFFRE 
UNE CUISINE CLASSIQUE ET MODERNE. 

ALAIN PIERRON (LES ROSES)

TRADITION 
ET RENOUVEAU
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“C’est ce moment 
de découverte que 
je souhaite offrir 

à nos clients.”
Alain Pierron, les Roses

D’OÙ VIENT VOTRE INSPIRATION ?
Mes grands-parents paternels et 
maternels étaient tous deux agricul-
teurs. Je suis originaire du Nord-Pas-
de-Calais. J'ai été élevé dans une 
ferme, entouré de cochons et de 
vaches. Enfant, je faisais le beurre 
avec ma grand-mère et le jardin avec 
mon père. Nous savions ce que nous 
mangions ! Le rapport à la terre est 
une caractéristique inhérente à ma 
cuisine. Quel bonheur d’aller cueillir 
soi-même l’ail des ours en forêt ! Nous 
avons installé un jardin aromatique à 
l’arrière de la maison pour cuisiner 
directement avec nos propres aro-
mates. Le respect des produits est 
primordial : c’est au cuisinier de 
s’adapter au produit et non l’inverse. 
La richesse de mon patrimoine local 
m’a donné envie de découvrir la  
gastronomie française en général,  
j’ai fait mes armes dans diverses  
maisons renommées : Emmanuel 
Renaut notamment, où le maître mot 
était aussi le respect des produits.

QUEL EST LE PLAT DE VOTRE 
CARTE QUI VOUS SEMBLE LE PLUS 
EMBLÉMATIQUE ? 
Le « Filet de boeuf argentin rôti, cré-
meux de pommes de terre fumées, 
jeunes carottes, sauce d’une carbo-
nade ». C’est un plat comme un 
hommage à la nature et aux hommes 
qui la cultivent. Ce plat peut paraître 
banal, ce n'est qu'un filet de boeuf. 
Mais c’est là que réside toute la com-

plexité de ma cuisine, je souhaite me 
concentrer sur des choses simples, 
qui parlent à tout le monde. La purée 
de pommes de terre est additionnée 
de beurre fumé, les carottes fanes 
sont justes glacés et semblent sortir 
de terre, un vrai potager dans l’as-
siette ! La touche finale ? La sauce : 
jus d’orange, cannelle, fond de veau 
et bière brune, une bière bien de 
chez moi !

QUELLE EST VOTRE PRINCIPALE 
PRIORITÉ ?
Je souhaite avant tout faire plaisir. Je 
suis aux petits soins pour mes 
assiettes, j'accorde beaucoup d'im-
portance au dressage qui vient finir 
de sublimer les produits que j'ai 
choisi. Je me soucie toujours de la 
satisfaction de nos clients. Je vois un 
peu ma cuisine comme un dialogue 

avec eux. C’est eux qui font la carte. 
Aujourd’hui, chacun est soucieux de 
ce qu’il a dans son assiette : de bons 
produits, de saison, à des prix hon-
nêtes. Dans cette optique, je travaille 
dans la mesure du possible avec des 
producteurs locaux. J'ai à coeur de 
faire découvrir aux clients des pro-
duits qu’ils n’ont pas l’habitude de 
manger mais aussi travailler des pro-
duits de tous les jours en les subli-
mant. Le but est de faire passer des 
émotions, d'être à l’écoute des goûts 
et des envies, pour créer des moments 
uniques autour de la table.

+ D’INFOS
La Maison Lefèvre
138, boulevard J.-F. Kennedy
L-4171 Esch/Alzette
T (+352) 26 53 05 04
fermé le lundi et dimanche soir
www.lamaisonlefevre.lu

IL A PRIS LES RÊNES DE LA MAISON LEFÈVRE  
À ESCH-SUR-ALZETTE. CHIC ET DÉCONTRACTÉ, LE 
RESTAURANT OFFRE UNE CUISINE OÙ LES PRODUITS 
SONT SUBLIMÉS POUR DE DÉLICIEUX MOMENTS.

L’ÉLÉGANCE  
DU NOUVEAU CHEF

CÉDRIC BERTAUX (LA MAISON LEFÈVRE)
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“Un hommage à 
la nature et aux 
hommes qui la 
cultivent.”
Cédric Bertaux
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AUTHENTICITÉ

COMMENT ÊTES-VOUS 
PARVENUE À LA TÊTE DE VOS 
ÉTABLISSEMENTS ?
Je crois que c’est par passion mais 
aussi un peu par hasard. J’ai fait des 
études de sciences commerciales 
pendant 3 ans et je me suis re-diri-
gée vers une école de gestion hôte-
lière. En parallèle, je travaillais dans 
un hôtel restaurant à Gesves, où je 
faisais du baby-sitting pour les pro-
priétaires. J’ai fini par passer du côté 
de la salle, passant par tous les 
postes. Ensuite, pendant leurs 
vacances, ils me laissaient les clés et 
gérer la boutique. C’est là que j’ai su 
que c’était cela que je voulais faire. 
Je suis arrivée au Luxembourg en 
juin 1997 où j’ai participé au succès 
de « La fourchette à droite ». 
L’aventure a continué avec le 
« Wengé », restaurant pour lequel 
j’ai dû beaucoup voyager pour trou-
ver des idées de concepts. Forte de 
ces expériences et des nombreuses 
missions de consultance, j’ai lancé 
Um Plateau, ouvert un Red Beef, les 
Cocottes, et plus…

QUELS SONT VOS FUTURS 
PROJETS  ? 
J’ai créé une nouvelle société dont 
le concept consiste à mettre les 
compétences de mon équipe au ser-
vice des clients. Elle est principale-
ment destinée aux restaurateurs 
luxembourgeois, pour les aider sur 
plusieurs points : les labels, la sécu-
rité, le calcul des coûts, l’hygiène, 
les lois par exemple pour les aller-
gènes. Pour cela, nous disposons 
d’un ingénieur, d’un chef de produc-
tion, de chefs de cuisine, d’une F&B 
manager… J’espère que nous pour-
rons, à terme, aider les entrepre-
neurs à monter leur business plan et 
créer leur restaurant. À part ce gros 
projet, nous allons donner un coup 
de neuf au Umplateau mais sans 
renier l’esprit d’un restaurant 
simple et convivial. Je peux m’ap-
puyer sur mon nouveau bras droit, 
Jonathan Germay, qui est en fait le 
fils de Dominique, gestionnaire  
de l’hôtel restaurant à Gesves où  
j’ai tout appris ! C’est lui que je  
gardais quand il était petit. Du côté 

PERCHÉE SUR SES HAUTS TALONS,  
STÉPHANIE JAUQUET GÈRE 3 ÉTABLISSEMENTS  
ET UNE SOCIÉTÉ DE CONSEIL, 6 JOURS SUR 7,  
12 HEURES PAR JOUR. INTERVIEW.

LA PRÉCISION 
AU FÉMININ

23

STÉPHANIE JAUQUET
(UMPLATEAU – LES COCOTTES)

des Cocottes, nous continuerons  
de développer les gammes de 
produits.
 
QUELLES SONT LES CLÉS DU 
SUCCÈS POUR UN RESTAURATEUR 
À LUXEMBOURG ?
L’honnêteté est primordiale : cela 
passe d’abord par la proposition 
dans l’assiette mais aussi par la qua-
lité du service. Il faut rester fidèle à 
ses valeurs : convivialité et simpli-
cité en ce qui me concerne. La clé, 
c'est de s’entourer de passionnés. 
Sans passion, nous ne pouvons pas 
réussir dans ce métier. C’est un 
métier très prenant. Mes semaines 
sont surchargées : 12 heures par 
jour, 6 jours sur 7, réparties entre 
l’administratif et les services. Le 
soir, je préfère rester au Um pla-
teau ; pendant les fêtes par exemple, 
je reste aux Cocottes en ville. 
L’ambiance y est très particulière, 
nous avons plein d’habitués que 
nous voyons chaque jour. Et pen-
dant l’été, la terrasse du Um plateau 
est très tentante.

+ D’INFOS
www.umplateau.lu
www.myofficialstory.com/umplateau
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“La clé, c’est  
de s’entourer  

de passionnés.”
Stéphanie Jauquet, Um Plateau

L’équipe Cocottes
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CROYANCE

EN QUOI LES EURO-TOQUES 
ONT-ILS FOI ?
Avec les Euro-Toques nous sommes 
de fervents défenseurs de l’utilisa-
tion de bons produits. Nous souhai-
tons travailler des aliments de 
saison, des produits authentiques et 
de proximité. Pourquoi importer de 
la viande du bout du monde lorsque 
l’on trouve de la viande de qualité 
produite au Luxembourg ? Nous 
attachons aussi une importance 
particulière à la traçabilité, grâce à 
des fournisseurs reconnus comme 
la Provençale. Beaucoup des ali-
ments sont 100 % Luxembourgeois 
et c’est aussi notre volonté de réali-
ser une cuisine locavore, pour subli-
mer les produits du terroir. Notre 
credo est simple, faisons des saisons 
de vraies saisons. Les clients sont 
malheureusement parfois trop exi-
geants, nous ne sommes pas en 
mesure de cuisiner des asperges en 
janvier ou des fraises en décembre. 
Ceci étant dit, cela fait partie de 

notre passion, éduquer et rééduquer 
les clients à manger autre chose que 
ce à quoi ils sont habitués. Ainsi 
nous fidélisons notre clientèle. 
Notre métier est fédérateur et nous 
nous efforçons aussi de fidéliser nos 
collaborateurs pour les garder le 
plus longtemps possible.

QUEL EST VOTRE GRAAL ?
Nous souhaitons regrouper les res-
taurateurs autour de l’association 
Euro-Toques, pour défendre l’utili-
sation de bons aliments. Nous ne 
sommes pas un syndicat ou une 
simple association, nous sommes 
des défenseurs du produit. À cette 
quête de qualité, s’ajoute aussi les 
nouvelles règlementations en 
vigueur avec lesquelles il faut com-
poser. Je pense bien évidement aux 
allergènes et à la méthode HACCP. 
Nous nous efforçons alors de trou-
ver des solutions pour répondre à 
ces nouvelles normes, en cuisinant 
sans gluten par exemple. Nous 

sommes restaurateurs, et nous 
devons tous gérer les mêmes pro-
blèmes. Les « petits restaurateurs 
comme nous faisons face à des 
contraintes », au Luxembourg nous 
sommes à la pointe de ces règle-
mentations agroalimentaires euro-
péennes qui sont suivies 
scrupuleusement dans notre pays. 

QUELS SONT LES 
10 COMMANDEMENTS  
D’UN BON CHEF ?
1. Le respect des produits
2. Le plaisir de cuisiner 
3. La satisfaction du client

4. La transmission de notre métier
5. Le travail en équipe
6. Se remettre en question
7. Perpétuer les traditions
8. Respecter les saisons
9. Diversifier les saveurs
10.  Transformer les produits 

soi-même

+ D’INFOS
www.larameaudiere.lu
www.myofficialstory.com/danielrameau

OFFICIANT À ELLANGE-GARE, DANIEL RAMEAU, 
PRÉSIDENT DES EURO-TOQUES LUXEMBOURG,  
SE CONFIE QUANT À LA CROYANCE DE SES 
MEMBRES, DÉFENSEURS DES BONS PRODUITS. 
CONFESSION.

CONFESSION
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DANIEL RAMEAU (LA RAMEAUDIÈRE)

“Notre credo est 
simple, faisons  
des saisons de 
vraies saisons.”
Daniel Rameau (La Rameaudière)
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ÉCHANGE

QUELLE EST L’HISTOIRE  
DE BICK STUFF ?
Nous avons commencé ce beau pro-
jet en novembre 2000 et avons pu 
ouvrir le restaurant fin janvier 2001. 
Ce qui fait le charme de cette aven-
ture c’est que rien n’est simple. Il y 
a toujours un peu de piment à rajou-
ter à l’assiette. C’est cela l’aventure 
de la restauration, il faut passer par 
différentes étapes pour arriver au 
résultat tant attendu : la satisfaction 
du client.

QUELLE EST VOTRE 
PHILOSOPHIE ?
Autour d’une table, tous les pro-
blèmes peuvent se régler. C’est la 
raison pour laquelle nous avons 
voulu des tables espacées, pour que 

les discussions restent intimes. 
Accompagnées de belles assiettes, 
ces discussions n’en sont que meil-
leures. Les clients échangent sur 
leurs sensations, leurs goûts et les 
produits. La table est pour nous 
l’endroit de tous les échanges; l’as-
siette quant à elle est un facilitateur 
de communication. Le nom du 
Restaurant reflète bien notre philo-
sophie. « La salle à manger » est une 
pièce conviviale d’échange et de 
partage. Nous mettons tout en 
œuvre pour que les clients se 
sentent comme à la maison. À 
l’heure actuelle, les gens ont l’habi-
tude de déjeuner rapidement, ici 
nous leur offrons autre chose, une 
pause sans stress. C’est très certai-
nement ce que nos clients appré-

cient et recherchent en venant dîner 
au Bick Stuff. D’ailleurs, notre plus 
fidèle cliente a 94 ans et vient déjeu-
ner ici tous les dimanches midi.

COMMENT ONT ÉVOLUÉ  
LES ATTENTES DES 
LUXEMBOURGEOIS CES 
DERNIÈRES ANNÉES ?
Pour les personnes qui avaient l’ha-
bitude de sortir, il n’y a pas de chan-
gement. Mais pour les « nouveaux 
habitués » c’est un peu différent. Ce 
qui a beaucoup changé, c’est que les 
clients baignent dans cet écosys-
tème culinaire créé par la télé réa-
lité. Tout le monde s’intéresse à la 
cuisine, ce qui est une très bonne 
chose pour notre métier, mais la réa-
lité est différente de ce que l’on voit 

dans ces émissions. De ce fait, les 
attentes des clients ont peu à peu été 
modifiées. Ils sont peut être plus exi-
geants, mais ils s’intéressent plus à 
ce qu’il y a dans leur assiette, ce qui 
crée des échanges. En salle, mon 
épouse, fait un travail exceptionnel. 
Elle sait mettre en valeur les pro-
duits de notre maison et l’attente de 
nos clients. Mais la porte de ma cui-
sine est toujours ouverte ainsi, les 
clients peuvent venir me voir et me 
donner leurs impressions.

LE MOT DE LA FIN ?
Pour nous, c’est faire plaisir.

+ D’INFOS
www.bickstuff.lu
www.myofficialstory.com/bickstuff

BICK STUFF SIGNIFIE SALLE À MANGER EN 
LUXEMBOURGEOIS. VIRGINIE ET DENIS LAISSY 
NOUS RACONTENT LEUR HISTOIRE.

AU FIL DES 
DISCUSSIONS
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“Ce qui a fait  
le charme de cette 

aventure c’est  
que les épices  
sont toujours  
à l’honneur.”

Denis Laissy, Bick Stuff

DENIS LAISSY (BICK STUFF)
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MILAN ET  
LA DOLCE VITA 
FONT LEUR  
RÉVOLUTION

EXPOSITION UNIVERSELLE
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AU CŒUR DE L’HISTOIRE
Fondée pendant l’Antiquité, la ville 
de Milan occupe une place à part 
dans l’Histoire de l’Europe. En -222, 
les Romains en feront la capitale de 
l’Empire Romain d’Occident. Par la 
suite, Milan deviendra l’une des 
places fortes du Christianisme et 
connaitra un fort développement 
économique sous l’impulsion de 
grandes familles issues de la 
noblesse régionale. Tour à tour gou-
vernée par la France, la dynastie 
espagnole des Habsbourg et l’Au-
triche, la ville rallie le Royaume 
d’Italie en 1859. Mais l’attrait de la 
cité lombarde ne se limite pas à la 
sphère politique. Au cours des 
siècles, la ville s’est en effet taillée 
une solide réputation dans le 
domaine des arts  ; Léonard de 
Vinci, Le Caravage ou encore 
Mozart y ont réalisé certaines de 
leurs plus grandes œuvres. 

MILAN, PARMI LES GRANDS
À l’instar de Paris, Londres ou New-
York, Milan jouit d’un rayonnement 
international. Le poumon écono-

mique de l’Italie est une destination 
privilégiée pour les amateurs de 
design et les adeptes de haute cou-
ture qui s’y pressent pour assister 
aux défilés de la Fashion Week. Une 
ville hyper active au charme pro-
vincial qui abrite un patrimoine 
exceptionnel comme en atteste la 
cathédrale du Duomo, la troisième 
plus grande église au monde. Inau-
guré en 1778, le théâtre de La Scala 
est également l’un des temps forts 
d’un séjour à Milan. La capitale lom-
barde ravira les promeneurs qui en 
profiteront pour découvrir les char-
mantes boutiques design et les anti-
quaires. Avant de rejoindre les 
canaux du quartier des Navigli, la 
visite de la galerie Vittorio Emma-
nuele II vaut le détour.

UNE CAPITALE UNIVERSELLE
À partir du 1er mai, Milan sera au 
centre du monde avec l’ouverture 
de l’Exposition Universelle. Les 
organisateurs attendent 20 millions 
de visiteurs. 130 pays participeront 
à cet événement majeur qui s’inter-
rogera sur le problème de « la nour-

riture des hommes et de la Terre ». 
Sous la thématique « Nourrir la Pla-
nète, Energie pour la Vie », L’Expo 
Milano 2015 proposera un voyage 
éthique et participatif à travers les 
traditions alimentaires de peuples 
méconnus. L’occasion de sensibili-
ser les populations aux probléma-
tiques environnementales et 
réfléchir à de nouveaux modes de 
consommation. Un projet empreint 
d’humanité pour une ville ambi-
tieuse et innovante.

DU 1ER MAI AU 31 OCTOBRE 2015, LA CAPITALE 
ÉCONOMIQUE DE L’ITALIE ACCUEILLE 
L’EXPOSITION UNIVERSELLE. UN RENDEZ-VOUS 
INTERNATIONAL QUI SIED PARFAITEMENT À 
CETTE VILLE RICHE EN HISTOIRE, COSMOPOLITE 
ET AVANT-GARDISTE. UN ART DE VIVRE À 
DÉCOUVRIR D’URGENCE !

“Milan pourrait devenir un haut lieu de la 
recherche liée à l’agro-alimentaire ou une agence de 
l’ONU consacrée à l’eau et à la biodiversité par 
exemple, un espace d’excellence où chercheurs et 
étudiants analyseraient l’impact des climats et 
microclimats que l’on trouve dans le monde.”
Stefano Boeri, l’architecte italien et créateur du Masterplan de l’Exposition universelle Milan 2015.

“Milan est la ville où Léonard 
de Vinci, Le Caravage ou 
encore Mozart ont réalisé 
certains de leurs plus grands 
chefs d’œuvres.”

©
 D

R



3332

VOYAGE

©
D

R

HISTOIRE DE LA DEMEURE
Le magnifique relais Villa Lario est 
une demeure historique édifiée au 
début du XIXe sur le somptueux Lac 
de Côme – classé parmi les lieux les 
plus beaux au monde –. La Villa 
Lario offre une vue panoramique 
sur les communes de Lecco et Bel-
lagio et se trouve à une heure à peine 
de villes à haut intérêt culturel telles 
que Milan, Côme ou Bergamo. Le 
contexte géographique mêlant mon-

tagne et lac offre une palette com-
plète d’activités. Le grand parc privé 
s’étend sur plus de dix milles mètres 
carrés sur lesquels regorgent 
nombre d’endroits insolites : des 
grottes naturelles donnant un accès 
direct sur le lac, des cèdres sécu-
laires et un héliport afin de favoriser 
un accès aérien. Le relais dispose 
aussi de 5 suites pouvant offrir tout 
le confort possible aux hôtes de 
marque qui viennent y séjourner.

 
LES EURO-TOQUES  
À LA VILLA LARIO
Le relais fournit à l’association 
Euro-Toques International un 
emplacement prestigieux à Man-
dello del Lario. Durant l’EXPO 
2015, cette dernière sera le siège et 
la vitrine d’Euro-Toques Interna-
tional. Les chefs disposeront de 
toutes les infrastructures dispo-
nibles à la Villa afin de sublimer les 
plats qu’ils serviront lors des nom-
breux événements qui seront orga-
nisés. Les Euro-Toques assureront 
la promotion de ces évènements  
sur chaque pavillon Européen 
durant l’Exposition Universelle de 
2015.

DINERS VIP
Le Relais reçoit ses hôtes dans un 
somptueux salon de réception sur-
plombant le lac et pouvant accueil-
lir jusqu’à 120 personnes. C’est 
dans ce cadre exceptionnel que 
des diners VIP sont organisés pour 
permettre aux plus chanceux de 
découvrir la cuisine des chefs 
Euro-Toques. C’est ainsi que 12 
évènements de prestiges seront 
organisés lors de l’EXPO 2015. Ces 
diners VIP réuniront chefs d’Etat, 
membres de familles royales, per-
sonnalités célèbres de l’Union 
Européenne et chefs étoilés de 
renommée internationale.

+ D’INFOS
www.villalarioresort.com
www.myofficialstory.com/villaLario

LA VILLA LARIO ACCUEILLE EURO-TOQUES 
INTERNATIONAL LORS DE L’EXPO 2015.  
ZOOM SUR CETTE BÂTISSE DE CARACTÈRE.

LA DÉESSE DE CÔME

VILLA LARIO

©
 D

R



LA CÈNE 
LUXEMBOURGEOISE

ALAIN PIERRON,  
LES ROSES

JEAN-CLAUDE 
MOUCAUD,  
L’ECUELLE

GILLES GOESS,  
DE JANGELI

RENATO FAVARO,  
RISTORANTE 
FAVARO

CÉDRIC BERTAUX,  
LA MAISON 
LEFÈVRE

SANTO PRINCI,  
BOCCON DI VINO
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LE PLAISIR DES YEUX ET DES SENS
A MONDORF Domaine Thermal, la 
restauration se doit avant tout d’être 
un plaisir, des yeux et des sens, avec 
un cadre naturel flamboyante. Un 
plaisir pour le palais également avec 
deux grands noms de la gastrono-
mie : Dominique Rizzi, Maitre-
Sommelier et Gilles Goess, Chef de 
cuisine. Depuis plus de 20 ans, 
Dominique Rizzi a fait de ses accords 
Mets & Vins plus qu’une référence 
sur la place de Luxembourg, c’est 
une institution. L’écouter parler avec 
passion de ses vins, de ses décou-
vertes et de ses coups de cœur est 
une invitation au voyage.

LE PARCOURS DU CHEF 
Avant de rejoindre MONDORF 
Domaine Thermal à l’automne 2011, 
Gilles Goess a exercé ses talents dans 
des maisons aussi prestigieuses que 
le Royal Monceau à Paris ou le Ritz 
sous la direction de Guy Legay, avant 
de s’en aller à Epernay, à La 
Briqueterie, pour y gagner sa pre-
mière étoile au Guide Michelin en 
2007. Issu d’une formation culinaire 
classique, Gilles Goess a fait ses pre-

miers pas au Royal Monceau à Paris 
en qualité de chef de partie. Après 
cinq années, il rejoint le chef Marcel 
Le Faou au Pavillon Henri IV comme 
second. Mais c’est auprès de Guy 
Legay au Ritz que Gilles apprendra 
ses plus belles leçons dont, dit-il, 
celles de la « rigueur et du respect  
du produit », tant recherchées 
aujourd’hui. Désireux de quitter la 
capitale, il prendra le poste de second 
à l’Hostellerie « La Briqueterie » à 
Vinay (Epernay en France) où il 
deviendra chef dix ans plus tard. Et 
c’est en 2007 que ce cuisinier aussi 
volontaire que passionné, au par-
cours élogieux, recevra la reconnais-
sance de ses pairs : sa première étoile 
au Guide Michelin ! Membre de l’Aca-
démie Culinaire de France et disciple 
d’Auguste Escoffier, Gilles Goess n’a 
de cesse de faire découvrir ses nou-
velles associations de produits régio-
naux, d’herbes et de fleurs qu’il 
maitrise d’une main experte puisque 
jardiner est sa seconde passion. 
Gilles Goess aime le contact, tant au 
travers des artisans locaux qu’il choi-
sit pour la qualité de leurs produits 
que par ses convives dont il savoure 

les réactions si par hasard ils choi-
sissent sa suggestion du moment. Si 
les critiques sont bonnes, la prépara-
tion sera inscrite à la carte !

LA CUISINE, UNE PASSION
Sa passion, nous la retrouvons au tra-
vers de ses préparations de saison : 
foie gras de canard, tourteau, veau du 
Limousin etc. Côté vin, la sélection 
de la Maitre-Sommelière du Domaine 
Thermal, Dominique Rizzi, nous 
réserve quelques belles surprises et 
s’accorde harmonieusement avec la 
cuisine de Gilles Goess. Ce dernier, 
élu chef de l’année par le Gault&Millau 
2015, nous confirme : « La philoso-
phie de ma cuisine est de revisiter 
certains classiques comme la Sole 
et sa garniture à la grenobloise, la 
Feierstengzalot revisitée, en met-
tant toujours l'élément principal 
en valeur, des cuissons justes avec 
un bon assaisonnement et de tra-
vailler des produits locaux dans la 
mesure du possible. »

+ D’INFOS
www.dejangeli.lu
www.mondorf.lu

ENQUÊTE SUR LE SAVOIR-FAIRE DES 
DEUX PROFILS IMPRESSIONNANTS DE 
MONDORF DOMAINE THERMAL.

EXPÉRIENCE 
ET VOLUPTÉ
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CONCEPT
MONDORF DOMAINE THERMAL

58, Avenue de la gare (Coin rue S-Vincent) – L-4130 ESCH-SUR-ALZETTE
Téléphone : (+352) 26 54 72 – Fax : (+352) 26 54 72 26 – E-mail : info@boccondivino.lu

Découvrez nos 
ateliers de cuisine

Nouveau
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En tant que professionnel du secteur HORESCA, vous avez besoin à vos côtés, 
d’un partenaire qui garantit :

> Le paiement de vos transactions dans 1 journée
> Des produits et services fiables et innovants
> Un support commercial et un service après-vente local et de qualité
> Un relevé de paiement quotidien, clair et bien structuré
> Mir schwätzen Lëtzebuergesch !

Partenaire de confiance, CETREL vous propose une réponse parfaitement adaptée 
à votre besoin et au fonctionnement de votre activité.

ko
sm
o.
lu

CETREL S.A.
L-2956 Luxembourg

Service commercial
Tél. +352 355 66 – 444

E-mail : commercial@cetrel.lu
www.cetrel.lu

Depuis 30 ans, 
CETREL accompagne vos 
paiements en toute sécurité.
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UN ALLIÉ DE POIDS  
ET DE CHOIX
STÉPHANIE JAUQUET, RESPONSABLE DES 
ÉTABLISSEMENTS UMPLATEAU, LES COCOTTES ET 
RED BEEF RÉPOND AUX QUESTIONS DE CETREL 
SUR LEUR COLLABORATION DE LONGUE DATE.

POUVEZ-VOUS NOUS PRÉSENTER 
VOTRE PHILOSOPHIE DE GESTION 
DE VOS ETABLISSEMENTS EN 
TANT QUE MEMBRE 
EURO-TOQUES ?
Avec les trois enseignes que je dirige, 
nous souhaitons répondre à la 
demande de notre clientèle de 
manière universelle. Le midi avec red 
beef et le système de livraison, avec 
les Cocottes et notre service traiteur 
et Um plateau avec notre offre de res-
tauration. Notre philosophie s’arti-
cule autour de la qualité de service et 
d’accueil de nos clients, et l’utilisation 
de produits de qualité et de saison 
afin de sublimer des plats simples.

VOUS SOUHAITEZ APPORTER LE 
MEILLEUR SERVICE À VOS CLIENTS. 
DANS CE CONTEXTE, QUELS SONT 
LES PRINCIPAUX  ATOUTS QUE 
VOUS CHERCHEZ DANS LE CADRE 
DU TRAITEMENT DES PAIEMENTS 
ÉLECTRONIQUES ? 
L’offre CETREL est parfaitement 
adaptée à nos 3 etablissements : le 
terminal portable permet d’aller 
jusqu’aux tables chez UmPlateau ou 
en livraison avec Red beef et le sys-
teme de paiement en ligne est adapté 
aux Cocottes. Les paiements électro-
niques assurés par CETREL sont 
plus rapides que les chèques repas, ce 
qui est une bonne chose en terme de 
trésorerie.

VOUS AVEZ RÉCEMMENT LANCÉ 
LE SITE « COCOTTES.LU » POUVEZ-
VOUS NOUS EXPOSER CE PROJET ?
Cocottes se situe dans une zone 
d’activités. Nous sommes allés vers 
les travailleurs pour être au plus prêt 
de nos clients. C’est une vitrine dans 
laquelle les consommateurs peuvent 
commander en ligne une gamme de 
produits snacking.

QUELS ONT ÉTÉ VOS EXIGENCES 
POUR ACCEPTER LES PAIEMENTS 
SUR VOTRE E-COMMERCE ?
La facilité et la commodité pour nos 
clients lors du paiement tout en 
garantissant la sécurité des paie-
ments en ligne. Les solutions 
CETREL sont efficaces et sécuri-
sées. Pour nous commercants, c’est 
une facilité. En outre, la solution de 
paiements sur nos sites internet a 
été mise en ligne très rapidement et 
simplement.

POURQUOI LA SOLUTION 
PROPOSÉE PAR CETREL ? 
CETREL est bien implanté au 
Luxembourg et il existe un partena-
riat avec les Euro-Toques. Les collabo-
rateurs sont disponibles, efficaces et 
sympas. Ce fut pour nous une évi-
dence de travailler avec eux. Le sup-
port CETREL est fiable, il y a toujours 
un interlocuteur local pour répondre 
à nos questions.

QUEL FEED-BACK DE VOS 
CLIENTS ? 
C’est tellement naturel pour eux de 
payer en ligne et par carte que nous 
nous devons de leur proposer un tel 
service.

UN DERNIER MOT POUR LA FIN ? 
Nous sommes ravis de notre collabo-
ration avec CETREL. Depuis quelques 
années, nous réalison 50 % de notre 
chiffre d’affaires via les paiements 
électroniques. Les rapports comp-
tables sont clairs, bien structurés et 
envoyés tous les jours ce qui facilite 
ma comptabilité. Peut être qu’un jour 
une solution de paiement sera possible 
avec une application mobile ce qui 
permettra au client d’avoir encore plus 
de choix.

+ D’INFOS
www.umplateau.lu
www.myofficialstory.com/umplateau
www.cetrel.lu

“Les solutions 
CETREL sont 
efficaces et 
sécurisées.”
Stéphanie Jaucquet,  
Responsable des 
établissements Um Plateau,  
les Cocottes et Red Beef.
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L’agence de communication des esprits créatifs

Contactez-nous pour produire votre propre magazine
www.360Crossmedia.com
contact@360Crossmedia.com
Tél. : +352 35 68 77

REGARDEZ LA VIDÉO 
« BE THE PUBLISHER »

EXPÉRIENCE

POUVEZ-VOUS NOUS RACONTER 
VOTRE PARCOURS ?
Originaire de Bourgogne, j’ai com-
mencé à faire un apprentissage à 
l’Hostellerie Bressane où j’ai appris à 
travailler essentiellement la volaille 
de Bresse, j’ai ensuite fait quelques 
saisons dans des étoilées et c’est seu-
lement après le service militaire que 
je suis arrivé au Luxembourg. J’ai 
passé 17 ans en tant que chef des 
cuisines au Château de Bourglinster. 
Puis nous avons décidé avec ma 
femme de nous lancer dans une 
toute autre aventure, en reprenant 
l’ECUELLE. Une aventure déli-
cieuse  ! Nous sommes au nord du 
Luxembourg ce qui constitue à la fois 
un désavantage : l’accessibilité, mais 
aussi un grand avantage  : nous 
sommes loin de tous les restaurants 
de la ville. Les clients qui viennent 
chez nous sont attirés par notre cui-
sine atypique et souhaitent la décou-
vrir par volonté et non par défaut. Au 
final, nous sommes très bien desser-
vis, nous ne regrettons pas un 
instant !

OÙ PUISEZ-VOUS VOTRE 
INSPIRATION ? 
Mes recettes, je ne peux m’en cacher, 
sont souvent inspirées des livres des 
grands chefs que j’admire, ils sont 
impressionnants, innovateurs, 
consciencieux et méticuleux. Il faut 
bien entendu prendre également en 

compte les produits et les saisons. La 
réflexion se fait souvent au coeur de 
la campagne ardennaise, qui est très 
apaisante. Pour moi la cuisine est 
synonyme de : produits frais, d’as-
sortiments d’ingrédients, d’appella-
tions véritables et bien sûr de rapport 
qualité-prix.
 
QUELQUES MOTS SUR VOTRE 
ÉTABLISSEMENT ? 
Anne-Marie et moi-même avons 
repris le restaurant il y a maintenant 
presque 9 ans. Nous avons décidé de 
changer du tout au tout la cuisine qui 
était proposée avant notre arrivée. 
Optant plutôt pour de la gastrono-
mie. J’ai eu la chance d’obtenir grâce 

à ces choix, deux fourchettes au 
guide Michelin et le Bib Gourmand 
en 2014 et, plus récemment, en 2015. 
À l’arrière du restaurant, nous avons 
aménagé une très belle terrasse qui 
rencontre un franc succès, les clients 
aiment beaucoup le calme et la tran-
quillité de notre établissement. La 
carte change environ six fois dans 
l’année, quant à mon menu Bib 
Gourmand, il est changé toutes les 
semaines,  mais un chef s’autorise 
toujours à s’éloigner de la carte pour 
surprendre les clients. Le dimanche 
est un jour assez particulier : nous 
proposons un menu supplémentaire 
pour régaler vos papilles, entre amis 
ou en famille.

+ D’INFOS
www.ecuelle.lu/
www.myofficialstory.com/ecuelle

MONSIEUR ET MADAME MOUCAUD,  
PROPRIÉTAIRES DU RESTAURANT L’ECUELLE,  
NOUS EXPLIQUENT LEUR VISION DE LA CUISINE. 
RENCONTRE.

CARACTÈRE 
ET RARETÉ

“Les clients qui 
viennent chez 

nous sont 
attirés par 

notre cuisine 
atypique.”

Jean-Claude Moucaud

JEAN-CLAUDE MOUCAUD (L’ECUELLE)
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SPOON
VOUS SOUHAITEZ RECEVOIR LES PROCHAINES ÉDITIONS ?

Abonnez-vous gratuitement en envoyant un mail à  
studio@360crossmedia.com

Vous souhaitez partager vos idées
ou devenir partenaire pour la prochaine édition ? 

Contactez Anne-Sophie au +352 35 68 77
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Ajoutez 
de l’onctuosité et du goût
à vos plats ! Une grande partie de nos produits 

existent en gros volumes pour 
l’HORESCA et en petits volumes 
pour les mènages.

Am Seif, L-7759 Roost/Bissen
Tél: +352 250 280 1
E-mail: info@luxlait.lu
www.luxlait.lu

w w w . l u x l a i t . l u

Am Seif, L-7759 Roost/Bissen
Tél: +352 25 02 80 222
E-mail: info@vitarium.lu
www.vitarium.luCentre de découverte du lait
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