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Le ministère de l’Economie organisera la Journée du tourisme au
Luxembourg, l’après-midi du 15 février 2017. En attendant le programme détaillé et les modalités d’inscription qui suivront, nous vous
invitons à marquer dès à présent cette date dans votre agenda.
Nous espérons pouvoir vous accueillir lors de cet événement.
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Un
Savoir-Faire
artisanal
transmis
avec
passion.
Bäckerei Jos & Jean-Marie: une Boulangerie-Pâtisserie au service de toutes vos envies depuis plus
de 15 ans.
Une  entreprise  familiale,  dynamique  et  créative  qui  compte  aujourd’hui  150  employés  et  15  points  de  vente.
Une gamme développée et maîtri-
sée, il y en a pour tous les goûts!
Mousses  fruits  ou  chocolat,  crèmes  
au   beurre   ou   encore   crème   pâ-
tissière,   gâteau   enrobé   chocolat,  
massepain  ou  ticino  (pâte  à  sucre),  
avec  dessin,  reproduction  photo,  en  
forme   spéciale   ou   une   pièce   mon-
tée,  toutes  les  occasions  invitent  à  
la  création...  Venez  découvrir  notre  
brochure   sur   notre   site   ou   en   ma-
gasin.

Pièce  montée:  Minnie  -  1  an

De  la  classique  pâtisserie  
individuelle  au  gâteau  
sur-mesure  le  plus  original,  
tout  est  réalisable  !
Notre  créativité  répondera  
à  vos  folies  
les  plus  gourmandes  !  
Forme  spéciale:  supers  héros  -  3  ans

Baptême,   Communion,   Mariage,  Anniver-
saire,  Réceptions  diverses  et  variées,  pe-
tites  ou  grandes  occasions,  de  l’apéritif  au  
dessert,  nous  saurons  vous  accompagner  
pour  tous  vos  évènements.

Bâmkuch  traditionnel

Nos  15  points  de  vente:
Bettborn
70,  rue  Principale
+352  /  23  62  92  87

Bettendorf
1,  an  der  Grouf
+352  /  26  80  38  34

Bissen
2,  rue  de  Finsterthal
+352  /  26  88  59  96

Brouch
57,  rte  d’Arlon
+352  /  26  61  03  93

Capellen
43,  route  d’Arlon
+352  /  27  32  53  25

Diekirch
34A,  Grand-Rue
+352  /  26  80  32  12

Esch-Sur-Alzette
52,  rue  de  l’Hôpital
+352  /55  63  26

Ettelbruck
11,  av.  L.  Salentiny
+352  /  81  90  82

Ettelbruck
3,  r.  Abbé  H.  Muller
+352  /  26  81  16  81

Harlange
4,  pl.  St.  Hubert
+352  /  26  91  71  97

Heiderscheid
4,  am  Clemensbongert
+352  /  89  98  88

Niederfeulen
25,  rte  de  Bastogne
+352  /  81  74  80

Rambrouch
13,  rue  Principale
+352  /  23  64  01  93

Sanem
80,  rue  de  Niederkorn
+352  /  26  59  48  41

Strassen
63,  rue  des  romains
+352  /  31  01  59

www.jjm.lu

PLUS  SURET,
UNE  CROÛTE  PLUS  CROUSTILLANTE,
DES  ARÔMES  PLUS  DÉVELOPPÉS...

LE PAIN AU LEVAIN FAIT SON
COME BACK!
Soucieuse  du  savoir-faire  traditionnel  et  de  la  qualité  de  ces  matières  premières,  la  
Bäckerei  Jos  &  Jean-Marie  a  décidé  de  remettre  au  goût  du  jour  un  pain  d’antan  et  
ainsi  lui  redonner  une  place  de  marque  sur  les  étalages  de  ses  magasins!
Le   pain   au   levain   est   un   BON  
pain,  bon  gustativement  parlant  
mais   également   bon   d’un   point  
de  vue  nutritionnel  !  
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0,70 €

Petit  pain  au  levain  (90g)

2,50 €

Double  cuit  au  levain  (500g)

6,00 € / kg

La  Tourte  du  Président  (20%  seigle)
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Quand la perfection
est la motivation.
Faites confiance à notre service de paiement
efficace et fiable. Parce que la qualité compte.
six-payment-services.com
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Jahrestreffen der deutschsprachigen Hotellerie- und Gastronomieverbände

Mehr Wertschätzung für Wertschöpfung
Auf Einladung des luxemburgischen Hotel- und
Gastronomieverbandes HORESCA trafen sich am
Montag den 18. Juni die Spitzenvertreter der deutschLuxemburg zu ihrem Jahresmeeting.
François Koepp, secrétaire général

© Ute Metzger

sprachigen Hotellerie- und Gastronomieverbände in

Im Mittelpunkt des Jahrestreffens stand der

aktuell eine neue, flexiblere Gesetzgebung

Unsere Betriebe sind die öffentlichen Wohn-

Informationsaustausch über die aktuellen

zur Arbeitszeitregulierung auf den Weg

zimmer unserer Gesellschaft- in Zeiten der

Entwicklungen in verschiedenen Berei-

gebracht hat.

Digitalisierung unverzichtbar für menschli-

chen des Hotel- und Gaststättengewerbes.

che Begegnung.

In Zeiten des Facharbeiter- und generell

Die Tagungsteilnehmer informierten sich in

des Mitarbeitermangels standen die in den

Luxemburg auch intensiv über die Chancen

Mit Blick auf die hohe Arbeitsintensität in

jeweiligen Ländern geltenden Arbeitszeit-

des UNESCO Programms „Immaterielles

der Branche, erwarten die Verbände kon-

bestimmungen im Mittelpunkt der Beratun-

Kulturerbe“ in Bezug auf die Gastronomie,

sequenten Bürokratieabbau und warnen

gen. Hier wird auch im Sinne der Mitarbeiter

worunter gleichermassen das Zusammen-

zugleich vor rechtsfreien Zonen in der „Sha-

mehr Flexibilität bei der Arbeitszeitgestal-

kommen von Menschen und das Teilen von

ring“ Economy. Gleicher Rahmen für alle

tung gefordert.

Traditionen verstanden wird.

muss die Devise sein.

Das Gastgewerbe als personalintensive

So gesehen darf sich jeder Gastwirt, jeder

Deshalb wird auch die Registrierungspflicht

Branche hat in den letzten Jahren viele

Koch, jede Bedienung und jeder Gehilfe in

für Vermieter in Berlin von den anderen Ver-

zusätzliche Arbeitsstellen geschaffen und

der Branche als „UNESCO-Botschafter der

bänden begrüßt.

sieht sich nun auch angesichts des demogra-

Förderung von Annäherung, Austausch und

phischen Wandels mit der Herausforderung

Verständnis zwischen den Menschen“ ver-

konfrontiert, diese Stellen zu besetzen.

stehen.

Die deutschsprachigen Hotel- und Gast-

Die

stättenverbände nehmen daher mit großer

Branche ist von ganz besonderer Relevanz.

Zustimmung zur Kenntnis, dass Österreich

Ein Dorf ohne Wirtshaus ist arm dran.

Zu den deutschsprachigen Hotel- und
Gastronomieverbänden gehören Vertreter
gesellschaftliche Bedeutung der

aus Deutschland, Österreich, Liechtenstein,
Luxemburg, Schweiz und Südtirol.
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Im Schloss Septfontaines bei Villeroy & Boch

Hotels und Gaststätten stehen für Annäherung,
Austausch und Verständnis zwischen Menschen
Vom 17. bis 19. Juni fand das jährliche Treffen
der deutschsprachigen Hotel- und Gastronomieverbände in Luxemburg statt.
Auf Einladung der Horesca kamen Vertreter aus
Deutschland, Österreich, der Schweiz und Südtirol angereist.

Die Liste der Themen für das Treffen der deutschsprachigen Hotelverbände war ausgiebig. Und auch wenn Liechtenstein in letzter
Minute absagen musste, waren die anderen Delegationen vollzählig
dabei.
Nach einem Länderbericht, fing es mit der Problematik von Fachkräftemangel an. Claude Meier, Direktor von Hotellerie Suisse erklärte
warum wir eine Qualifizierungsoffensive brauchen. Die Schweizer
haben eine Umfrage bei ihren Mitgliedern durchgeführt und festgestellt, dass wir die Millennials nicht verändern können. Wir können

Das Tagungsprogramm erlaubte den Teilnehmern sich über verschiedene Themen auszutauschen, sowie einige Sehenswürdigkeiten Luxemburgs zu besichtigen.
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aber eine Firmenkultur verankern, in der sie sich wohl fühlen.
In vielen Ländern wird die akademische Bildung zu viel glorifiziert.
Hier muss die Politik sich mehr für eine bessere Stellung der dualen
Ausbildung einsetzen. Es wurde auch daran erinnert, dass das Gastgewerbe viele Arbeitsstellen schafft.

Tagung im Hotel Le Royal

Das mehrtägige Programm erlaubte den Teilnehmern einige
Sehenswürdigkeiten Luxemburgs zu besichtigen. In diesem Zusammenhang wurde einen besonderen Wert auf das UNESCO „Immaterielles Kulturerbe“ in Bezug auf die Gastronomie gelegt. Dr Patrick
Dondelinger vom Kulturministerium gab bei der Tagung Erklärungen
zum immateriellen Kulturerbe in der Gastronomie. Im deutschsprachigen Raum kennt die UNESCO einige Praktiken an. Für die Österreicher ist es die Wiener Kaffeehauskultur, in der Schweiz die Fondue und in Deutschland die Ostfriesische Teekultur. Andere Themen
waren die Plastikmüllvermeidung, das Angebot von Gratiswasser,
die Pauschalreiserichtlinie und die Datenschutzverordnung.
Mit dem Olditmer-Bus nach Wellenstein

Dr Robert Philippart, UNESCO Site Manager für Luxemburg, konnte
bei einer Stadtbesichtigung die Festungsanalgen unserer HauptDer deutsche Hotel- und Gaststättenverband Dehoga befasste sich

stadt zeigen und ein Abendessen im Schloss Septfontaines gab den

mit einem technischeren Punkt zum Arbeitsrecht. Ingrid Hartges,

Gästen die Möglichkeit das Traditionshaus Villeroy & Boch besser

Geschäftsführerin vom deutschen Bundesverband erklärte, dass in

kennenzulernen.

Deutschland die maximalen 10 Stunden pro Tag im Gastronomiebereich oft nicht genügen.

Zum Schluss konnte die Gruppe an einer Fahrt im Oldtimerbus nach
Wellenstein teilnehmen. In der neuen Kellerei vom Weingut René

Ein anderer Punkt an der Tagesordnung waren die regionalen Pro-

Bentz konnten sie ausgezeichnete Weine verkosten. Dabei gab es

dukte. Hier bestehen viele Möglichkeiten für Gastronomen. Kenn-

„Rieslingspaschtéit“ von Christian Kohn. Ein, von RAK spendiertes

zeichnungen auf den Menükarten sollen aber auf freiwilliger Basis

Dinner im Restaurant Mathes, rundete das Programm ab.

gemacht werden. Die Verbände sind strikt gegen jede neue Kennzeichnungspficht.

Die Veranstaltung gewann auch an Bedeutung durch die Präsenz
von Ehrengäste wie Dr Heinrich Kreft, Botschafter der Bundesrepu-

Zum Thema Sharing Economy stellen die Hoteliersverbände erste

blik Deutschland in Luxemburg, Georges Santer, ehemaliger Bot-

Erfolge bei Übernachtungsportale fest. In Deutschland müssen

schafter Luxemburgs in Berlin, Patrick Heuschling, Vertreter vom

Vermieter sich jetzt registrieren lassen und natürlich auch Steuern

Wirtschaftsministerium, Armand Steinmetz, Präsident vom Vatel

bezahlen. In Luxemburg besteht leider kein Wille für eine gerechtere

Club, Michel Lanners, Direktor der Hotel- und Tourismusschule in

Reglementierung.

Diekirch und Roger Thoss von der Handelskammer

Es kommen jedoch neue Gastronomieportale auf, die Essen privat

Horesca bedankt sich bei der Handelskammer und beim Wirtschafts-

bei Leuten anbieten. Dieses „Social Dining“ kann als Konkurrenz

ministerium sowie bei Villeroy & Boch und Rak Porcelain Europe

für die Gastronomie bezeichnet werden, auch wenn der Marktanteil

für die Unterstützung bei dieser Veranstaltung. Nächstes Jahr findet

noch sehr gering ist.

das deutschsprachige Hotelverbändetreffen in Österreich statt.
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Das Beste von Schottland :
Whisky, Lachs und Dudelsack

Ziel der diesjährigen Studienreise der „Amicale des Anciens Elèves du L.T.H.A.H.D.“ war Schottland. Claude Peiffer, der ehemalige
Präsident der „Amicale“ und Mitglied des Vorstands, hatte ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Bei der Organisation dieser kombinierten Flug- und Busreise halfen Marc Leyen aus dem Reisebüro Tip Top Travel aus Steinfort und Georges Schmitz.
Die Rundreise durch Schottland im Norden des

Edradour Whisky-Destillerie, nahe Pitlochry. Die-

Adressen des Landes für Freunde von geräu-

Vereinigten Königreichs Großbritanniens führte

ses ist die kleinste Whiskydestillerie in Schottland.

chertem Lachs, Forellen und anderen Köstlichkei-

über saftig grüne Wiesen und durch markante

Schottische Pubs mit Live-Musik und fröhlichen

ten. Hier bekamen die Amicalisten einen Einblick

Hügellandschaften. Los ging es in Edinburgh,

Menschen fanden die Amicalisten in Inverness.

in die lokale Fischerei und eine Kostprobe der

der Hauptstadt Schottlands, mit ihren schmalen

Die Hauptstadt der schottischen Highlands ist die

Spezialitäten des Hauses. Kulinarisch war der

Gassen, die durch die Altstadt bis hoch zur Burg

Heimat vieler kultureller Bauwerke, wie zum Bei-

Tag ebenfalls geprägt mit der Verkostung des ty-

führen. Ein Besuch der „Royal Yacht Britania“, der

spiel dem Inverness Castle. Die Fahrt führte wei-

pischen Haggis und von Fish & Chips im „George“

königlichen Yacht, gab Einblicke in das Leben

ter über den Loch Ness an die Westküste Schott-

in Loch Fyne. Nach der Besichtigung des Inverary

der Royals. Höhepunkt des Tages war die kulina-

lands zum Westufer des imposanten Sees, nach

Castle erwartete die Gruppe ein High Tea in der

rische Entdeckungsreise durch die Welt schotti-

Urquhart Castle. Die im Jahre 1230 erbaute Burg

alten Schlossküche.

scher Spezialitäten im Sternerestaurant von Tom

zählt zu den größten in Schottland. Der Mittags-

Im trendigen Glasgow, der größten Stadt Schott-

und Michaela Kitchin.

tisch war im Schloss von Inverlochy gedeckt. In

lands, endete die Reise mit einem feierlichen

Natürlich war eine Whiskyverkostung im Pro-

diesem Relais & Châteaux werden die Gourmets

Abendessen im Restaurant des Dakota Deluxe

gramm vorgesehen. So ging es nach einem kur-

von Albert und Michel Roux jr. verwöhnt.

Hotels, zu dem Claude Peiffer die Reisegruppe

zen Stopp im House of Bruar in Blair Atholl zur

Das Inveraray Smokehouse ist eine der besten

einlud.
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Luc Meyer, gérant et représentant
de la quatrième génération de bouchers
de cette entreprise familiale.

PME & DÉVELOPPEMENT

La BIL et les Salaisons Meyer :
un partenariat à fort ancrage local
Lorsque l’on demande à un Luxembourgeois le nom d’une boucherie locale, il vous répond
fréquemment : les Salaisons Meyer. À l’occasion du centenaire de cette entreprise familiale,
nous avons rencontré Luc Meyer, son gérant, pour évoquer leurs activités
et le partenariat qui s’est créé avec la BIL au cours du temps.
Les Salaisons Meyer viennent de fêter leur centenaire, quel regard portez-vous sur ces 100 ans
d’activité et sur votre succès ?
Quel parcours ! Nous sommes passés d’une boucherie de quartier à une entreprise de réputation
nationale. Mon arrière-grand-père, lorsqu’il a
commencé, n’imaginait sûrement pas dans ses
rêves les plus fous que cela prendrait cette ampleur.
Au fur et à mesure des décennies, nous sommes
restés authentiques, fidèles à nos racines, tout
en sachant innover. La création d’un concept
hôtel-restaurant qui est également une boucherie
et une brasserie atteste de cette combinaison entre
tradition et innovation.
Pour durer et se développer, une entreprise
comme la vôtre a besoin d’un appui, notamment
financier. Peut-on revenir sur votre collaboration avec la BIL ?
La BIL a toujours été notre partenaire financier
dans le développement de l’entreprise. C’est
important pour nous d’avoir un banquier luxembourgeois, qui connaît bien le marché et les
particularités de cette économie nationale à très
petite échelle. La BIL a conservé cet ancrage local
qui nous est indispensable.
En quoi un partenaire comme la BIL a-t-il
contribué au succès de votre développement ?
Nous avons de très bons liens avec la BIL. Notre
Responsable de relation connaît bien notre métier,
il connaît notre famille. Il sait donc nous conseiller
efficacement et dans des délais courts. Lorsque
je lui présente un dossier, une idée, il peut me
répondre rapidement si telle ou telle chose est
faisable ou non. Cela me permet de budgétiser, de
planifier nos projets sereinement et efficacement,
et surtout d’être réactif.

« C’est important pour

Un artisanat responsable
Les Salaisons Meyer, conscientes de la responsabilité environnementale inhérente à leur
activité, privilégient un développement respectueux de l’environnement . Ainsi, le bois de
fumage des jambons vient de la forêt de
Bascharage, les véhicules à faible rejet de CO2
sont privilégiés et l’entreprise a investi dans
une centrale frigorifique à faible consommation d’énergie. Le projet « Lucky Pig » sera bénéfique pour les animaux et réduit notamment
le gaspillage alimentaire.

nous d’avoir un banquier
luxembourgeois, qui
connaît bien le marché et
les particularités de cette
économie nationale.

»

Et les Salaisons Meyer dans 100 ans ? Quels sont
les grands projets en cours de développement ?
Nous entamons notre second siècle d’activité
avec autant de dynamisme et d’enthousiasme
que le premier. Un de nos principaux projets
de développement, c’est le « Lucky Pig ». L’idée
est de revenir aux méthodes de nos ancêtres
pour l’élevage et le nourrissage de nos porcs.
Nous travaillerons avec ce que la nature locale
veut bien nous donner, comme nos ancêtres
le font depuis 100 ans. C’est-à-dire en utilisant les
pommes de terre et d'autres récoltes d'agriculteurs
locaux, ou les aliments non consommés par les
clients de notre restaurant. Les porcs grandiront
à un rythme naturel, en plein air.

Daniel Philippy, Responsable d’Étoile, assure le
lien direct entre la BIL et les Salaisons Meyer.
Il est soutenu pour les projets d’envergure par
Tom Lessel, Head of corporate banking. Grâce
à cette collaboration, la BIL offre à ses clients,
en plus d’un service de proximité, le savoir-faire
d’une équipe d’experts au service des entreprises.
Daniel Philippy
Responsable d’Étoile
Tom Lessel
Head of Corporate banking

Avec l’aide d’experts connaissant parfaitement votre
marché, nous nous engageons à concevoir pour vous
des produits élaborés et à développer des solutions
novatrices répondant aux besoins des grandes
entreprises, PME, professions libérales et indépendants.

Vous avant tout

Banque Internationale à Luxembourg SA, 69 route d'Esch, L-2953 Luxembourg, RCS Luxembourg B-6307 - T: 4590-1 www.bil.com
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Un gros projet d’investissement
touristique à Weiswampach

Nouvelle législation sur
les voyages à forfait
Organisée par le ministère de l’Économie et
s’adressant notamment aux professionnels
du tourisme, une réunion d’information et de
sensibilisation concernant les futurs changements dans le cadre des voyages à forfait

En date du 15 juin 2018, la secrétaire d’État à l’Économie, Francine Closener,

et des prestations de voyages y liées a eu

a présenté un projet d’investissement touristique de 50 millions d’euros et

lieu le lundi 11 juin 2018 à Luxembourg.

créant 50 emplois. Le projet consiste à implanter un domaine touristique et de
loisirs aux alentours des lacs de Weiswampach.

Transposant la directive 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil de l'Union

Le ministère de l’Économie, la commune de Weiswampach et le Groupe Lamy

européenne, la loi du 25 avril 2018, qui

ont collaboré étroitement afin de permettre la réalisation d’une véritable station

entrera en vigueur le 1er juillet 2018, per-

touristique sur le site des lacs.

mettra l’activité d’organisation de voyages à
toute personne détentrice d’une autorisation

Le Groupe Lamy qui gère depuis plus de 40 ans des parcs touristiques avec des maisons de

d’établissement de commerce à condition

vacances est à l’origine du projet «SUNEO PARK Luxembourg» qui sera réalisé en collabo-

d’être couvert par une garantie insolvabilité

ration avec le bureau d’urbanisme et d’architecture Philippe Valentiny et constitue le premier

et de couvrir le risque de rapatriement.

investissement de ce type au Luxembourg.
En collaboration avec la commune de Weiswampach et avec le soutien du ministère de

Dans ce contexte, le ministère de l’Éco-

l’Économie, le Groupe Lamy a développé une offre très complète de loisirs et d’héberge-

nomie est désormais le point de contact

ments sur une superficie de 20 hectares. Le projet comporte un village de vacances de

unique au Luxembourg pour les profes-

100 cottages, ainsi qu’une résidence hôtelière de

sionnels du secteur concernés et peut être

91 chambres, le tout conçu selon des principes

contacté par e-mail à travel@eco.etat.lu.

de construction écologiques visant notamment
à réduire les besoins en énergie. Outre ces

Dans ce contexte, le ministère de l’Éco-

infrastructures d’hébergement, le site offrira des

nomie avait invité toutes les personnes inté-

activités de loisirs ludiques et sportives centrées

ressées au "Midi du consommateur euro-

sur l’eau et la nature qui seront accessibles au

péen", qui a eu lieu le mercredi 27 juin 2018

grand public.

à la Maison de l’Europe pour s’informer sur
cette nouvelle législation du point de vue du
consommateur.
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Pour Francine Closener et Jordan Lamy
ce projet s’aligne sur la vision stratégique de
développement du secteur «Tourisme 2022»

AVANCER AVEC LE BON PARTENAIRE
C'EST ESSENTIEL

VOTRE CONSEILLER ENTREPRISE
Flexible et disponible, il s'implique pour
la réussite de votre société.
C'est un véritable partenaire au quotidien
pour vos besoins professionnels et privés.
En agence, au 42 42-2000 et sur bgl.lu

BGL BNP PARIBAS S.A. (50, avenue J.F. Kennedy, L-2951 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg : B 6481) Communication Marketing juin 2018

DANS UN MONDE QUI CHANGE

Du samedi 24 au mercredi
28 novembre 2018
EXPOGAST
13th INTERNATIONAL
TRADE SHOW FOR GASTRONOMY

Expogast, l’événement gastronomique de renommée mondiale !
24-28.11.2018

Dossier de presse

Expogast et Villeroy & Boch Culinary World Cup 2018

6 juin 2018

LUXEXPO THE BOX 10, circuit de la Foire Internationale L-1347 Luxembourg-Kirchberg

Forum dynamique des métiers

un véritable monde d’expérience.

de la gastronomie

Les cuisines de compétition, qui se trouvaient historiquement dans le hall 8, sont

Tous les quatre ans, EXPOGAST réunit
Organised by:

Cette année EXPOGAST aura lieu du 24

désormais installées dans les halls 3 et 8 :

au 28 novembre dans quatre halls de LUX-

les équipes nationales et les équipes juniors

EXPO THE BOX à Luxembourg-Kirchberg.

établiront leurs menus à trois plats dans le

Pendant cinq jours, THE BOX sera une

hall 3, et les compétitions entre les équipes

salle d’exposition de talents extraordinaires,

collectives se dérouleront dans le hall 8. Les

de nouvelles tendances gastronomiques et

restaurants dans lesquels les visiteurs d’EX-

d’idées originales et novatrices. EXPOGAST

POGAST peuvent déguster leur menu (pré-

pendant cinq jours les métiers de la gas-

promeut également les échanges économi-

commandé) sont annexés - le «Restaurant

tronomie et de l’hospitalité pour honorer

ques avec la Grande Région, le contact avec

des Nations» est donc situé dans le hall 3,

l’art culinaire. Un lieu de rassemblement

les jeunes travailleurs, sans oublier l’impor-

tandis que le deuxième restaurant avec les

WORLD
ASSOCIATION
OF CHEFS
SOCIETIES

EXPOGAST
du secteur de la restauration.

pour les chefs les plus talentueux des
cinq continents, un salon professionnel

tance du rôle social, culturel et économique

13th INTERNATIONAL
TRADE SHOW FOR GASTRONOMY

Plan

classe mondiale.
H9

H8

tué dans le hall 8.

Dans cet esprit, la Chambre de Commerce,

L’exposition très populaire et très visitée des

en collaboration avec l’Horesca et les écoles

créations culinaires «froides» des équipes

hôtelières «École d’Hôtellerie et de Tourisme

nationales occupera une surface généreuse-

du Luxembourg» de Diekirch et «Lycée

ment calculée dans le hall 2 et redeviendra

Technique de Bonnevoie» (LTB) profiteront

un point fort pour le public.

pour les métiers de la gastronomie 24-28.11.2018
et
un concours international de cuisine de

spécialités des «cuisines collectives» est si-

VILLEROY & BOCH
CULINARY WORLD CUP 2018

d’EXPOGAST pour fournir au secteur un fo-

RESTAURANT &
CUISINES COLLECTIVES

rum dynamique d’échange et de nouvelles

Salle d’exposition idéale pour les

expériences et connaissances. Toute une

exposants, partenaires et sponsors

LA PROVENCALE
SALON
EXPOGAST
2018

PARKING
PUBLIC
NORD

série d’ateliers et de conférences feront
d’EXPOGAST le centre national et interna-

EXPOGAST est un véritable salon de dé-

tional de la gastronomie, de l’hôtellerie et du

couverte qui offre aux exposants l’occasion

tourisme.

idéale de présenter leurs spécialités, leurs

ENTREE SUD

nouveaux produits et gammes de produits
VILLEROY & BOCH
CULINARY WORLD
CUP 2018

ENTREE NORD

CEREMONIES

Maintenant dans quatre halls et 3 500 m²

ainsi que leurs services. Tous les secteurs

d’espace d’exposition supplémentaire

commerciaux et professionnels liés à la gastronomie seront représentés à EXPOGAST :

EXPOGAST 2018 occupera quatre halls

alimentation et boissons, technologie et

- les halls 2 et 3 du côté est et les halls 9

hygiène, équipements, accessoires pour

et 8 du côté ouest. Cela confère à EXPO-

restaurants et hôtels, prestataires de ser-

GAST une surface supplémentaire de 3 500

vices, organisation et informatique, associa-

ENTREE SUD

SALON
EXPOGAST
2018

PARKING
PUBLIC
NORD

PARKING
PUBLIC
SUD

mètres carrés (plus 15 pour cent) par rapport

tions, fournisseurs de spécialités et délices,

VILLEROY & BOCH
CULINARY WORLD CUP 2018

VILLEROY & BOCH
CULINARY WORLD CUP 2018

à l’édition précédente de 2014, et EXPO-

groupes professionnels, vins et spiritueux,

EXPOSITIONS
PLATS FROIDS

RESTAURANT DES NATIONS
CUISINES NATIONALES & JUNIORS

GAST transformera les halls d’exposition en

ainsi que des stands officiels.

H2

12

SALON
EXPOGAST
2018

H3
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EXPOGAST

13th INTERNATIONAL
TRADE SHOW FOR GASTRONOMY

24-28.11.2018
Les stands seront situés dans les halls 8, 2 et
3, les sponsors et partenaires d’EXPOGAST
et la «Coupe du Monde Culinaire» étant re-

sier de presse
présentés dans le hall 3. La grande majorité

de l’espace d’exposition a déjà été réservé,
mais des stands sont encore disponibles !

Le hall 9 sera une fois de plus la grande

st et Villeroy & Boch Culinary World Cup 2018
vitrine de «La Provençale», l’un des principaux sponsors traditionnels d’EXPOGAST.

Comme d’habitude, les cérémonies d’ouverture et de clôture ainsi que les décisions du

2018

jury annoncées quotidiennement auront lieu
dans le hall 1C.
Le centre de presse sera également situé

danscircuit
le hall 8 - de
environ
journalistes
du
BOX 10,
la 150
Foire
Internationale
L-1347 Luxembourg-Kirchberg
monde entier couvriront le « Villeroy & Boch

Les organisateurs et principaux partenaires de l’événement

Culinary World Cup » et EXPOGAST, et feront des reportages sur le Luxembourg.

passé pour cette nouvelle édition.

créativité - et pas seulement aux jurys, mais

Du 24 au 28 novembre, une cinquantaine de

aussi au public, qui peut goûter les buffets

50 nations au « Villeroy & Boch

nations des cinq continents seront invitées

tous les soirs pour une somme modique.

Culinary World Cup »

à Luxembourg-Kirchberg pour célébrer un
festival gastronomique répondant aux plus

Une autre nouveauté du « Villeroy & Boch

Le « Villeroy & Boch Culinary World Cup »

hauts standards : un événement mondial

Culinary World Cup » est l’outil d’évaluation

est l’une des plus grandes et des plus im-

dans les halls de LUXEXPO THE BOX !

«sans papier» des jurys : chaque membre

portantes compétitions de cuisine au monde

du jury saisit ses points sur une tablette qui

et jouit d’une excellente réputation sur le

Quelques innovations

sont enregistrés dans le système central et

plan international. 30 équipes nationales et

pour ce concours de classe mondiale

qui génère automatiquement les médailles

15 équipes de jeunes s’affronteront en cinq

correspondantes - bronze, argent et or.

jours et produiront leurs menus à trois plats

Le « Villeroy & Boch Culinary World Cup »

Cette méthode a déjà fait ses preuves dans

dans l’une des huit cuisines de compétition -

proposera

Par

d’autres compétitions internationales et est

souvent après des mois d’entraînement pour

exemple, cette fois, les équipes de jeunes

maintenant utilisée pour la première fois au

que tout se déroule comme sur des roulet-

ne participeront plus à une compétition avec

Luxembourg.

tes. 15 autres équipes concourront dans

des créations froides mais complèteront plu-

Comme d’habitude, les billets pour les

la catégorie «cuisines collectives». Ces 60

tôt un menu classique à trois plats et auront

menus des équipes seront vendus exclusi-

équipes seront rejointes par d’autres équi-

un autre jour la tâche de préparer un buf-

vement via internet à partir de la mi-octobre

pes en compétition pour une région de leur

fet gastronomique chaud. Une affaire pas-

2018

pays. On s’attend à ce que le nombre record

sionnante qui permettra aux jeunes chefs de

de 46 équipes régionales en 2014 soit dé-

prouver une fois de plus leur talent et leur

quelques

innovations.

www.expogast.lu
06 I 2018 I horesca

13

Première place au concours Olivier Roellinger
Ce 8 juin, pour la journée mondiale Océans a eu lieu la proclamation des résultats du concours Olivier Roellinger à
l'Unesco Paris. Chef des Maisons de Bricourt, Olivier Roellinger est aussi Vice-Président de Relais & Châteaux.
Les épreuves pour la catégorie « élèves en formation hôtellerie restauration » s’étaient déroulées à Budapest (Hongrie) le 13 mars, à Dinard
le 21 mars et à Valence (Espagne) le 28 mars.
Après une sélection sur 65 dossiers, 20 candidats avaient la chance à réaliser deux recettes,
l’une de type gastronomique, l’autre plus familiale, à base de la même espèce de poisson qu’ils
avaient eux-mêmes choisie. Devant un jury de
professionnels, chaque candidat a ensuite justifié
le choix des espèces travaillées et les critères de
durabilité retenus pour l'approvisionnement.
A l'issue de ces épreuves, les premiers prix ont
été nommés pour chacune des 3 régions euroA Paris, la lauréate était accompagnée
par l’enseignant Alain Hostert

Pour l’épreuve pratique elle avait fait une réalisation de type gastronomique à base de maquereau, accompagné de poulpe et de groseille de

péennes.
Rita Bento Gonçalves de l’Ecole d’Hôtellerie et de
Tourisme du Luxembourg (Hotelschoul) à reçu le
1er prix de la part d’Olivier Roellinger lors de la
grande cérémonie à l’Unesco Paris pour son travail et sa présentation réalisée lors du concours.

la mer.
Sa seconde recette « maison » simple et rapide
pouvant être facilement réalisée par le grand
public, se composait d’une ratatouille aigre douce
avec un filet de maquereau sauté en 30 minutes.

Un stage d’excellence à la Maison Bras
C’est ainsi qu’Alexandra Goergen (pâtisserie), Hélio Lima (cuisine) et
Sascha Sappada (service) ont pu non seulement entrevoir certains secrets
de l’excellence gastronomique cultivée au long cours par Michel et Sébastien Bras, mais également apporter une modeste contribution à ce palais des
saveurs situé dans un écrin de verdure à couper le souffle.
L’organisation de tels stages d’exception s’inscrit dans la dynamique
« Striving for excellence » de la nouvelle direction de l’EHTL qui veut faire
rayonner le savoir-faire de ses élèves tout aussi bien au niveau national
qu’international tout en leur permettant de se perfectionner sans cesse par
le partage avec les autres.
C’est pour cela que l’EHTL entend inscrire, autant que faire se peut, les
En juin 2018, trois élèves de l’Ecole d’Hôtellerie et de Tourisme du Luxem-

stages au Suquet dans la durée afin que l’« esprit Bras » puisse inspirer

bourg (www.ehtl.lu) ont pu suivre un stage auprès de la très renommée Mai-

d’autres élèves et rayonner dans le monde... non seulement de par son

son Bras (www.bras.fr) sise à Laguiole, un établissement qui a renoncé aux

excellence gastronomique mais également son respect des femmes, des

trois étoiles Michelin, estimant que "la plus belle des étoiles c'est le client".

hommes et du terroir.
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Le vin du mois

Herdade do Peso Essência Rouge 2014
Alentejo, Portugal

Essência est un vin unique et distinct chaque année.
Robe pourpre presque noire. Le premier nez présente des notes
de fruits rouges, précédent un boisé très fin aux notes grilles. La
bouche se présente en puissance et volupté, symphonie de fruits
rouges sur un goût de terroir très présent, des tanins puissants,
denses, avec une certaine finesse. Excellent équilibre entre les
tanins et l’acidité.

annonce_BEXEB_190x131 mm.indd 1

15/03/2018 08:56
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NOUVEAU
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maintenant!
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I NOUVEAU

Katchi (The Beef Club)
24, place Guillaume II L-1648 Luxembourg Tél. : 26 20 03 31

Restaurant asiatique
Peppermint

3, Rue des Trévires

Les grillades de bœuf sont dans l’air du

permet de saisir les viandes qui ont des

L-2628 Luxembourg-Bonnevoie

temps ce qui explique l’ouverture du Katchi,

origines diverses dans la flamme à quelque

Tél. : 28 77 14 99

the Beef Club. Un nouvel établissement

800°.

géré par Tanja de Jager, associée à Mickey

Le cadre est moderne et chaleureux à la

L’équipe qui exploite déjà le Little Saigon et

Hardt.

fois. Les tables en bois naturel contrastent

le snack Nhân Nhân vient d’ouvrir le restau-

Tanja de Jager, ancienne animatrice chez

bien avec les murs gris foncé. Et les divers

rant Peppermint à Luxembourg-Bonnevoie.

RTL Télé exploite déjà le bar à vins Dipso et

éléments de décoration donnent une touche

le restaurant Charlotte. Mickey Hardt, comé-

colorée à l’ensemble.

La cuisine est vietnamienne (avec quelques

dien luxembourgeois jouit aussi d’une belle

Une grande terrasse sur la place Guillaume

déclinaisons chinoises et malyasiennes).

notoriété.

permet de profiter des jours estivaux enso-

Sur la carte on trouve des nems, des rou-

La carte tourne bien entendu autour de la

leillés.

leaux de printemps, des filets de poulet à

viande. Dans la salle du restaurant, à côté

la citronnelle, un canard parfumé au ba-

d’une armoire à vins se trouvent deux armoi-

silic vietnamien ou encore des scampis

res à viandes dans lesquelles sont suspen-

aigre-doux.

dues de grosses pièces de bœuf. Cette mortification permet à la viande de s’attendrir et

Le cadre est plutôt sobre avec une décora-

de développer des arômes plus prononcés.

tion dans des tons consensuels. Enfin signa-

Sur la carte, le client trouve de nombreuses

lons qu’en semaine à midi, il est possible de

grillades. L’originalité de la maison est la

profiter d’un plat du jour.

méthode de cuisson. Un four South Bend
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Funky, energy, party!
Summer is here and it’s time to re-energize.
Come fuel up on music and festivals, enjoy the sunny vibes
and bask in the festive mood throughout the City.
Leo, energy provider of the capital
Serviceline 8006-4848 • www.leoenergy.lu

Nº1 des caisses
enregistreuse au
Luxembourg

Gagnez un temps
precieux

Augmentez votre
chiffre d affaire

^
Simplifiez vos taches
quotidiennes

Contactez - nous pour en savoir plus
+352 460311

www.prosys.lu

contact@prosys.lu

Prosys Luxembourg : Spécialiste du high-tech - Éditeur de logiciel caisse enregistreuse - Vente matériels informatique
3 Rue Nicolas Glesener | L-6131 Junglinster | Luxembourg

Restaurant Beim Schlass
1 Grand-Rue L-9530 Wiltz

Tél. : 95 80 18

www.beimschlass.lu

Le restaurant du Château à Wiltz a fait peau

En semaine à midi, le restaurant propose un

confort élevé dans un cadre unique. Derrière

neuve. Derrière la façade de ce bâtiment,

menu du jour et pour les enfants, il y a une

l’établissement se trouve en effet un magni-

qui depuis peu appartient à la ville, se trouve

formule spécialement adaptée.

fique écrin de nature. La terrasse arrière du

toujours un établissement de grande qualité.

restaurant est d’ailleurs très prisée par les

L’exploitation est assurée par Gaby Kremer

Mais le Restaurant Beim Schlass, c’est aus-

connaisseurs.

qui accueille les clients en salle. Le cadre

si un hôtel avec une dizaine de chambres

Le Restaurant Beim Schlass est ouvert sept

entièrement refait s’inscrit parfaitement dans

qui sont toutes rénovées et qui offrent un

jours sur sept.

l’air du temps.
Le restaurant bien lumineux, se décline sur
plusieurs salles et offre des espaces chaleureux avec un espacement entre les tables
qui est bien plaisant. Une quarantaine de
personnes trouvent place ici sachant que
pour des banquets on peut facilement monter à soixante convives. Le Restaurant Beim
Schlass est d’ailleurs très bien adapté pour
des fêtes de famille (mariages, anniversaires,…) et des repas d’entreprises.
En cuisine, l’équipe propose des plats que
l’on peut facilement qualifier de gourmands.
Citons à titre d’exemple l’œuf parfait avec
velouté de petits pois, le duo de foie gras de
canard au muscat ou encore le Croustillant
de jambon cru et mozzarella en entrée. Chez
les plats principaux, il y a les délices de la
mer, les viandes et quelques spécialités végétariennes.
Que ce soit avec un Suprême de poulet
jaune aux écrevisses, un Carré d’agneau
en croûte d’herbes, un Filet de sandre aux
asperges et truffe ou une Tatin de tomates
cerises avec mousse mozzarella et sorbet
roquette, le client aura l’assurance de déguster des plats bien recherchés, préparés avec
des ingrédients frais.
06 I 2018 I horesca
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Changements à la
brasserie de Diekirch

Brasserie La Lorraine
7 place d’Armes L-1136 Luxembourg Tél. : 47 14 36 www.lalorraine.lu

Le Belge Gilles Nackaerts est depuis le 1er

La Brasserie La Lorraine vient de rouvrir ses

La décoration en cours de finalisation rap-

juin le nouveau directeur général de la Bras-

portes. Cette Institution avait été reprise fin

pelle le grand large et l’air marin.

serie de Luxembourg, a indiqué la Brasserie

de l’année dernière par François Poitrinal et

Les propriétaires se sont associés à l’équipe

de Luxembourg, via un communiqué, ven-

Benjamin Debris qui expoitent aussi deux

déjà en place pour mûrir leurs réflexions et

dredi.

établissements à Paris.

créer la nouvelle carte, à des prix raisonnables, orientée sur les produits de la mer. A

Il succède à Arnold Blondeel, qui a été
promu «Directeur pour le Moyen-Orient».

A La Lorraine d’important travaux ont été

l’instar des brasseries traditionnelles, ils ont

Après trois ans passés à la direction géné-

réalisés afin de rendre ses lettres de no-

mis en place un service continu pour dégus-

rale, M.Blondeel s'offre un nouveau défi au

blesse à cet établissement célèbre pour

ter un plateau de fruits de mer, à toute heure

sein de l'entreprise avec la charge de faire

ses poissons, ses fruits de mer et son ex-

ou savourer une bonne bière du Luxembourg

fructifier les bières sans alcool ou avec un

ceptionnelle carte des vins. Le banc d’écail-

en terrasse.

taux d'alcool très bas sur le marché encore

ler est de retour et le vivier sera présent le

L’ancienne équipe a été reprise et les deux

très peu exploité du Golfe.

temps des beaux jours.

responsables. Mathieu et Yoan sont présents à La Lorraine depuis plus de 10 ans.

Originaire de Bruxelles et passionné de

« Ma famille, originaire du Luxembourg, a

bière, Gilles a rejoint AB-InBev Belgique,

bien connu l’âge d’or de La Lorraine. C’était,

maison mère de la Brasserie de Luxem-

pour nous, le restaurant des déjeuners fa-

bourg, en 2012, en tant que délégué

miliaux du dimanche. Quand j’ai appris que

commercial. Il a également travaillé dans

l’établissement était en vente, nous avons

le développement marketing et occupé dif-

saisi l’occasion. C’est un investissement,

férentes fonctions de management au sein

mais aussi un projet de passion et un chal-

du groupe.

lenge pour nous » ; nous raconte François
Poitrinal (photo 4ème à gauche).
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plan K

L’assurance partenaire
de vos succès.

Business

L’assurance PRO sur-mesure.
baloise.lu/business

Les Rosés de l’été
L’été arrive et qui pense aux
beaux jours a souvent envie de
déguster un bon rosé, si possible
à une terrasse. Les responsables
de l’Association luxembourgeoise
des sommeliers proposent donc
une dégustation des vins rosés.
La Mascaronne Quat’Saisons
Côtes de Provence 2017
Une robe rose pâle aux reflets
argentés. Le nez est discret
mais laisse apparaître des notes florales. A
l’aération ressort la framboise. L’attaque en
bouche est fraîche. Un vin gourmand avec de
la matière et une pointe d’acidité qui procure
de la fraîcheur. La finale est très agréable. A
essayer sur un carpaccio de scampis.
Vinoteca 14,50€

L‘équipe de
dégustation
Bernard Lucas
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Krier frères Pinot noir rosé
Côteaux de Remich 2017
Une robe rose pâle aux larmes plutôt fines. Le nez est
discret mais s’ouvre sur des notes de fruits
rouges. Attaque fraîche en bouche avec les
arômes du nez en milieu. La finale n’est pas
très longue mais agréable. A essayer sur un
carpaccio de navet aux fruits rouges. 8,50€

Château Paradis rosé
Côteaux d’Aix en Provence 2017
Une robe rosé clair avec un
bouquet expressif sur des
notes végétales et florales. A l’aération on
reconnaît des fruits comme la groseille. Attaque vive en bouche avec une pointe d’acidité qui procure beaucoup de fraîcheur. A
boire sur un cocktail de crevettes et pamplemousse. Le Cellier-Boissons Heintz 13,96€

Clos mon Vieux Moulin
Molaris Rosé Fût 28 2017
Une robe rose moyennement
intense aux reflets argentés.
Le bouquet, pas très complexe est agréable
sur des notes florales avec une touche de
fruits rouges qui rappelle la groseille. Attaque
en bouche souple avec un joli gras en milieu.
En finale ressort une note végétale et terreuse. Un rosé frais, à boire sur un céviche
de Dorade. 10€

Domaine Pierres sèches Syrah rosé
IGP Ardèche 2016
Une robe intense aux larmes
bien présentes. Le nez est
discret sur les fruits rouges et la rhubarbe.
A l’aération, il s’ouvre un peu sur les fruits
rouges. L’attaque en bouche est franche,
suivie par du gras en milieu. En finale ressortent les fruits rouges. Un vin moyennement long mais très plaisant. A servir sur une
tagliata de bœuf. Pitz-Schweitzer 8,65€

Jose Da Silva
Membre

Julien Franzetti

Dino Totaro
Secrétaire ALS

Dave Giannandrea

Membre

Membre

Gérard Guyon

Eric Beau

Thierry Costantini

Meilleur sommelier 1990

Meilleur sommelier 1989, 1994

Membre

Maxime De Wergifosse

Zoran Matic
Membre

Tristan Duval

Membre
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Meilleur sommelier 2016

DEGUSTATION I

Domaine de l’Anticaille
Côtes de Provence rosé 2017
Une robe rose claire bien limpide. Le nez est ouvert sur les
fleurs blanches et sur la groseille. L’attaque
en bouche est franche. Un vin d’une belle
fraîcheur. Il est agréable et bien équilibré. A
déguster sur un tartare d’espadon aux agrumes. Il sera aussi parfait à l’apéritif.
Bernard-Massard 9€

Eichenstein rosé Carina
IGT Mittelberg (Italie) 2017
Une robe rosée très pâle et
un bouquet plaisant. On y
retrouve la groseille avec une touche végétale. L’attaque en bouche est fraîche même
si ce vin manque un peu de structure et de
longueur en finale. A déguster sur un veau
mi-cuit. Ruppert 11,63€

Domaine Bastian Pinot Noir
Wellenstein Foulschette 2016
La robe de ce vin est rose
framboise de bonne intensité et les larmes sont grasses. Le nez est
d’une intensité modérée sur le fruit et la fleur.
L’attaque en bouche est franche. Un rosé qui
est aussi marqué par une pointe d’amertume
en finale. 11,25€

Le Clos Saint-Vincent Bellet AOP 2016
Une robe rosée qui vire à
l’orange. Le bouquet est expressif sur les fruits rouges et sur l’écorce
d’orange avec une touche boisée. La bouche
suit le nez avec un côté fumé, grillé et toasté. Un vin complexe avec une pointe épicée
en finale, ce qui permet un accord sur une
viande, par exemple un canard à l’orange.
Wengler 25,50€

La Bégude l’Irréductible 2014
La robe rose orangée est
bien limpide. Le bouquet, vineux exprime à l’aération des notes de fruits
rouges et noirs. On e y décèle une touche
de Kirsch. L’attaque en bouche est souple.
Une belle finesse et un équilibre réussi entre
acidité et alcool. Un très beau rosé de table
qui sera parfait sur un magret de canard aux
griottes. La Cave des sommeliers 24,57€

Château La Selve IGP Ardèche 2017
Une robe rose saumonée
aux reflets framboise. Le nez
évoque les fleurs et à l’aération s’y ajoute
une touche de fruits rouges et d’épices. L’attaque en bouche est franche. Ce vin est frais
et agréable avec une délicate pointe d’amertume gourmande. Un rosé d’été parfaitement
équilibré que l’on pourra servir sur un carpaccio de bœuf. La Provençale 8,50€

Château Mourgues du Grès
Costières de Nîmes 2017
Une robe rose saumonée
aux larmes épaisses. Le nez
évoque la groseille avec une touche vanillée.
L’attaque en bouche est franche, suivie par
un milieu bien structuré même si la finale
n’est pas très longue. A essayer sur un foie
gras poêlé aux fruits rouges.
In Vino Veritas 7,92€

Dona Maria rosé Alentejo 2017
Une robe orangée claire bien
brillante. Le bouquet est floral avec aussi des notes de fruits rouges.
Il donne envie de boire le vin. L’attaque en
bouche est puissante. Un vin bien équilibré
entre acidité et alcool avec une finale souple
et élégante. Un rosé de gastronomie à essayer sur un plat d’huîtres chaudes.
Au Porto roi 9,50€

Domaine Aly Duhr Pinot noir rosé 2017
Une robe rose bonbon anglais aux larmes assez coulantes. Le nez est plutôt discret mais s’ouvre
à l’aération sur les fruits et les épices. Nous
y décelons la groseille. L’attaque en bouche
est franche et vive. Un milieu avec du volume
et du gras. En finale ressortent les arômes du
nez avec une pointe d’amertume trop persistante. A boire sur un filet de rouget. 10,90€
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La Norvège remporte
le Bocuse d’Or Europe

Nouveaux hôtels étoilés

La finale du Bocuse d’Or Europe s’est déroulée le 12 juin à Turin en Italie et a été remportée par les équipes scandinaves. La Norvège s’est hissée à la première place, suivie
par la Suède et le Danemark. Les dix pays premiers partiront pour la finale à Lyon avec aussi l’Italie qui arrivée à la douzième place (der-

Au cours du mois de juin a eu lieu une remise des écussons de la

rière l’Espagne) a néanmoins décroché une

classification à trois hôtels en présence de Patrick Heuschling du Mi-

« wild card ».

nistère de l’Économie et de François Koepp de l’Horesca.

Classement
1 Norvège

6 Belgique

Les hôtels classés selon la nouvelle classification HSU sont:

2 Suède

7 Suisse

Le Mandarina Hôtel à Strassen 3*

3 Danemark

8 Hongrie

L'Hôtel Dahm à Erpeldange 4*

4 Finlande

9 Islande

Esporao
Reserva Blanc
2016
10 Royaume
Uni
5 France
rtugal, Alentejao, Vallé Do Douro

L'Hôtel Gruber, Steinheim 3*

En 1973, José Roquette et Joaquim Bandeira ont
acheté la Herdade do Esporao 170 kilomètres au sud
de Lisbonne.
Le printemps a eu des températures plus basses et
une humidité plus élevée que les années passées. Le
Portugal,
temps chaud a continué tout au long de
la récolte, Alentejao, Vallé Do Douro
donc l'état des fruits est excellent.
En 1973, José Roquette et Joaquim Bandeira ont Le vin se présente dans une robe cristalline. Le
Le vin se présente
une robe
cristalline.
achetédans
la Herdade
do Esporao
170Le
kilomètres au sud parfum du vin est marqué par des notes d’agrumes,
parfum du vindeest
marquéLepar
des notes
Lisbonne.
printemps
a eud’agrumes,
des températures plus pamplemousse et citron, et d’épices.
basses
et une
que les années
pamplemousse
et citron,
et humidité
d’épices.plus
Uneélevée
minéralité
Le temps
chaud a continué
tout au long de la Une minéralité met en valeur la fraîcheur aromatique. Le
met en valeurpassées.
la fraîcheur
aromatique.
Le vin est
vin est crémeux avec un goût fruité.
récolte, donc l’état des fruits est excellent.
crémeux avec un goût fruité.

RECOMMANDATION

Esporao Reserva Blanc 2016

Vin fins |Champagne |Vin mousseux |Spiritueux |Apéritif à base de vin |Eau de Vie
Distillerie Othon Schmitt SARL
44 Route de Bettembourg | L-3333 Hellange | Tél. 51 50 66
Ouverture du bureau, point de vente :
lundi à vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
L-3333 Hellange, Tél. 515066, info@othon-schmitt.lu

annonce_OTHON
SCHMITT_06-18_190x90
mm.indd 1
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Sécurité alimentaire : nos services
Formation des bonnes pratiques d’hygiène
Une séance de minimum 3 heures
en langue française, allemande
GUIDE DE BONNES

ou luxembourgeoise

PRATIQUES D’HYGIÈNE

NOUVEAU

Mise à disposition de documentation
•

dossier de formation,

•

guide des bonnes pratiques

•

fiches utiles

POUR LES ENTREPRISES DU SECTEUR HORESCA

Formation sur la déclaration obligatoire
des 14 ingrédients allergènes
Une séance de minimum 2 heures
en langue française, allemande ou luxembourgeoise
Mise à disposition de la documentation
•

dossier de formation (français ou allemand)

•

guide pratique avec fiches et tableaux utiles

AOP Moselle Luxembourgeoise

Vin

2016 Riesling
"Schwebsinger Kolteschberg"
Prix hors TVA

10,00 €

Prix TVA incl.

11,40 €

* Vos conditions d’achat sur demande.

Prix d’une formation chez vous en entreprise
200 € + 25 € par participant

Service de conseil pour les établissements
existants ou en phase de création
- Conception des cuisines
- Visite des lieux
- Démarches à suivre
réglementation / infrastructures /
marche en avant

Audit HACCP
L'audit est un moyen indépendant d’une assurance qualité qui vous permet d’avoir les
informations nécessaires et de recevoir les
conseils utiles afin de connaître les points faibles et de progresser.
•Notre offre est basée sur le guide officiel des bonnes pratiques d’hygiène et les critères de contrôle du service de la sécurité alimentaire.
•

Demandez notre formule avantageuse
qui est combinée avec une formation

•

Rassurez votre clientèle avec une affiche
qui certifie votre engagement

Ma. - Ven. 9 h - 12 h & 13 h - 18 h I Sam. 9.30 h - 17 h en continu
2, rue Neuve I L-6581 Rosport I www.wengler.lu I info@wengler.lu

Contactez l’Horesca pour les
formations en sécurité alimentaire

Fax (+352) 73 01 68 I Tél. (+352) 73 03 73

Combattre
le chômage

La vainqueur partira au Japon
Dans le cadre de la promotion des «jeunes» Euro-Toques, Melrick Pallant a gagné le
concours national «Ail noir d’Aomori». Cette compétition, organisée par Mathieu Morvan et
Yann Castano a eu lieu récemment à l’École d’Hôtellerie de du Tourisme de Luxembourg et

Le jeudi 14 juin, la Chambre de Commerce

avait pour jury Etienne-Jean Labarrère-Claverie, Fabrice Salvador, Alain Hostert et France

et l’ADEM ont présenté leurs axes de

Clarinval.

collaboration en faveur de l’emploi. A cette
occasion, Isabelle Schlesser, directrice de

Le lauréat a devancé les autres candidats, à savoir Arnaud Deparis, Guillaume De Grasse,

l’ADEM, et Carlo Thelen, directeur général

Ju Martin, Baptiste Heugens et Archibald De Prince.

de la Chambre de Commerce, ont dressé le

Melrick Pallant aura le privilège de représenter le Luxembourg au Japon en septembre.

bilan de la collaboration entamée en 2014
et axée sur la formation, élément clé d’une
politique d’insertion, de réinsertion, voire de
reconversion professionnelle réussie et ont
présenté les nouveaux programmes: Skill
you up, FIT4DigitalFuture et Fit4JobStart.

La France durcit le ton face aux
plate-formes comme Airbnb
La fédération hôtelière française UMIH (Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie) et le GNC
(Groupement national des Chaînes) se sont félicitées de l’adoption du projet de loi ELAN visant à sanc-

Le chômage à 5,6%

tionner les plate-formes de location de courte durée et les loueurs ne respectant pas la loi. Ces sanctions
étaient attendues depuis près de deux ans par les professionnels et les municipalités.

Le chômage continue sa décrue. Sur un an,

L’article 51 instaure désormais les sanctions suivantes pour les loueurs et les plate-formes qui ne res-

on comptabilise une une baisse de 557 per-

pectent pas la loi :

sonnes. Cette baisse profite tout particuliè-

A l’encontre des loueurs : de 5 000 à 10 000€ par annonce,

rement aux demandeurs d’emploi âgés de

A l’encontre des plate-formes : de 10 000€ à 50 000€ par annonce.

moins de 30 ans et aux demandeurs d’em-

La législation en vigueur censée être déjà respectée par les plate-formes et les loueurs impose de :

ploi peu qualifiés.
Le taux de chômage, corrigé des variations
saisonnières calculé par le STATEC, s’établit à 5.6%.
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- Publier le numéro d’enregistrement de l’hébergement sur l’annonce dans les villes
ayant mis en place cette procédure,
- Respecter la durée maximale annuelle de location pour les résidences principales (120 jours/an)
- Bloquer les offres (pour les résidences principales) louées plus de 120 jours/an.

« J’ai déjà recommandé
Worldline à d’autres
commerçants en mettant
en avant leurs taux
intéressants et
l’excellent suivi. »
Steve Darné
Co-CEO de 1COM Group
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Rejoignez vous aussi
la famille Worldline !

Contactez-nous pour un rendez-vous
personnalisé au +352 26 029 505 ou par
email : info-luxembourg@worldline.com

Hôtel Carlton & Perroquet
L’ancien Hôtel Carlton occupait le N°2 de la rue Dicks à Luxembourg. Jusqu’en 1947 son dancing-variétés « Perroquet
» représentait un des rendez-vous majeurs pour les noctambules. Repris par le Cabaret « Chez Nous », le lieu a marqué
encore des générations. Depuis les années 1990, les éditions « Revue » avaient établi leur siège à l’ancien Hôtel Carlton.
Emplacement central, mais à l’écart
mit à l’épreuve pour la construction de l’Hôtel Carlton. « Alle Decken
L’établissement avait été construit en 1927 sur un terrain qui apparte-

sind aus armiertem Ziegelbeton, die Treppen aus Beton und Terrazzo“

nait jusque-là à l’Etat et qui l’avait reçu en provenance des domaines de

signalait, en 1931, le notaire Edmond Reiffers dans l’annonce de vente

l’ancienne forteresse. L’ancien fort Elisabeth, construit en 1731 à l’em-

de l’établissement. L’immeuble construit sur une parcelle de 5,10 a est

placement de l’Hôtel, avait été démoli en 1871/72. L’îlot d’immeubles

divisé en deux parties comprenant des accès séparés, et contenant 12

cerné par la rue du fort Bourbon, la rue du Fort Elisabeth, le boulevard

respectivement 14 chambres. Ces parties étaient reliées entre elles

de la Pétrusse et l’avenue de la Gare avait été déjà loti en 1876 sous la

par des portes communicantes. Cette faculté assurait une plus grande

direction de l’ingénieur-paysagiste Edouard André. Mais en face, tout

flexibilité dans les affaires. Les deux immeubles disposaient d’un

le plateau Bourbon jusqu’à hauteur de la rue Zithe restait inoccupé.

chauffage central, les chambres étaient reliées à la conduite d’eau,

Ce ne fut qu’en 1906, soit trois ans après l’ouverture de l’avenue de la

respectivement offraient des salles de bain. Le Café-restaurant était

Liberté et du pont Adolphe, que le plan Bourbon fut aménagé. L’Eglise

précédé d’une terrasse panoramique.

du Sacré Cœur située juste en face de l’ancien Hôtel Carlton avait été
construite seulement en 1930. L’ancien Hôtel Carlton est actuellement

Grand hommage au poète national Michel Rodange

situé dans la zone de protection de l’UNESCO.
La façade orientée vers la vieille ville assure à l’immeuble un caractère
L’innovation technique s’affiche grandement

représentatif. L’ornement des façades d’inspiration Art Déco est unique
au Luxembourg, car elle se veut un monument élevé en honneur de

L’acquéreur du terrain, Michel Betz, important entrepreneur retraité et

Michel Rodange (1827-1876). Michel Betz était un admirateur du poète

propriétaire d’importants lots terriens à Hollerich, à la gare et à Bonne-

national luxembourgeois comme il annonce sur la façade le « Cente-

voie, avait suivi de près les discussions sur l’aménagement de ce futur

naire de Rodange ». La façade est enrichie d’acteurs-animaux de la

quartier de la ville, situé à proximité de l’église, de l’Hôtel de l’ARBED,

fable « Renert oder De Fuuß am Frack an a Ma'nsgrëßt » publié tout

de la clinique Sainte Thérèse, du Viaduc et de l’avenue de la Liberté. Il

juste 55 ans avant la construction de l’Hôtel. Il est notable de consta-

était conscient que le pan coupé formé ensemble avec l’immeuble voi-

ter que l’Hôtel Carlton fut le premier monument à honorer Michel

sin livrait une vue panoramique sur la vieille ville et jusqu’aux hauteurs

Rodange, le « Fiischen » à la Place Guillaume ne datant que de 1932.

du Fetschenhof. Il avait suivi les débats qui plaçaient les immeubles à
construire en retrait par rapport à l’alignement formé par l’avenue de

Goldschmit et Farder au service de la profession

la Liberté. Cet aménagement devait protéger le quartier résidentiel du
bruit de la nouvelle artère ; ce fut une recommandation de l’ingénieur

Le samedi de Pentecôte 1928, Jean-Pierre Goldschmit ouvrait l’Hô-

des Travaux Publics, Jean Worré et de l’expert allemand, Joseph

tel Carlton, au nom lié à toute grande ville ou station balnéaire. Le

Stübben.

restaurant avait été géré par le maître d’Hôtel, Albert Farder, ferme-

Le choix de l’architecte du futur hôtel n’avait pas été relaissé au

ment engagé pour sa profession et ainsi distingué par la médaille

hasard. Mathias Martin (1882-1943), formé à l’Ecole d’Artisans de

d’argent de l’association de secours mutuels de l’industrie hôtelière.

l’Etat s’était distingué comme un des plus brillants architectes de l’Art

Jean-Pierre Goldschmit, qui avait acquis ses premières expériences

Nouveau au Luxembourg (e.a. ganterie Reinhard, villa Clivio, Mai-

professionnelles chez le cabaretier, Adolphe Amberg, était cofondateur

son Pier, Villa Pauly, maison Belair, villa Robur, Cinéma Capitole).

du „ Verein der Saalbesitzer von Stadt und Land“ dont l’objectif fut la

En mars 1921, Martin avait reçu les lettres patentes pour l’invention

défense des intérêts des exploitants de salles de cafés et de fêtes

du « Neue Bauart-System Architekt Mathias Martin », invention qu’il

gérés par des exploitants privés.
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Le ministère de l’Economie organisera la Journée du tourisme au
Luxembourg, l’après-midi du 15 février 2017. En attendant le programme détaillé et les modalités d’inscription qui suivront, nous vous
invitons à marquer dès à présent cette date dans votre agenda.
Nous espérons pouvoir vous accueillir lors de cet événement.

« Perroquet » - American Bar

Polizeiliches Fundbüro

La situation géographiquement très belle, mais à l’écart du passage

Peu après l’annexion du Luxembourg au Reich et la mise en place

exigeait la proposition de services complémentaires et toujours renou-

définitive de la « Zivilverwaltung » (22 octobre 1940), la presse annon-

velés. Ainsi en 1931 J.P. Goldschmit annonçait la réouverture du «

çait la liquidation au 31 décembre 1940, de 16 lits, 12 tables de chevet

Perroquet-Dancing Luxembourg », aménagé dans le style Art Déco

et 16 chaises, d’un comptoir tout récent et d’un buffet. Le bureau de

des grands théâtres de variété parisien. L’orchestre: "Francky's and his

police allemand s’établit dans les locaux en août 1941. Ce fut ici que

Rythm-boys" et les danseuses "Markoff" - étoiles de l'opéra de Riga

se trouvait le bureau des objets trouvés de la ville.

sonnaient l’ambiance de ce nouveau « American Bar ». Or, un mois
plus tard, suite au décès du propriétaire de l’immeuble, les consorts

Du « Perroquet » au « Chez Nous »

Betz proposaient l’Hôtel Carlton et le Café Perroquet en adjudication
publique. A défaut de repreneur, Goldschmit poursuivit l’exploitation du

En 1946, le « Perroquet » avait repris ses activités de dancing jusqu’aux

Carlton et du Perroquet. A peine gagné la confiance dans l’avenir et

rénovations complètes. En 1947 le cabaret « Chez nous » proposait

l’engagement de nouveau personnel, le 15 novembre 1932, l’immeuble

désormais tous les soirs des cocktail-apéritifs, des soirées de danse

fut proposé une nouvelle fois aux enchères. Cette fois-ci, il changeait

swing, agrémentées des prestations de chanteuses internationales. En

de propriétaire. La presse annonçait que l’architecte Gustave Serta

1972, le cabaret «Chez nous» se réorganisa en tant que sàrl. En 1980,

s’était porté acquéreur de la propriété pour le compte de l’industriel

il s’adressait aux visiteurs de la capitale avec ses « Attractions –Strip-

Corneille Karp-Kneip. A la suite de ce rachat, l’Hôtel Carlton n’est plus

tease ». Apprécié par les noctambules pour ses fêtes jusqu’aux beaux

repris dans le Guide des Hôtels édité par l’Union des villes et cen-

matins, l’établissement fonctionnait jusqu’à l’installation des rédactions

tres touristiques du Grand-Duché. Le Café « Le Perroquet » continuait

de l’hebdomadaire « Revue » dans l’ensemble de l’immeuble.

pourtant son exploitation.

Robert L. Philippart
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Visite de la Distillerie Muller-Lemmer
Le directeur général de la Chambre de Commerce, Carlo Thelen
s’est récemment rendu en visite à la Distillerie Muller-Lemmer.
Lorsque Jean-Claude Muller (qui est issu d’une famille d’éleveurs
laitiers) a repris cette affaire, il en a un peu modifié les cultures qui
sont désormais plus " horticoles que purement agricoles " et y a
ajouté les activités d'une distillerie artisanale, qui connaît un succès
grandissant.
Outre les liqueurs et autres eaux de vies (mirabelle, cerise, pomme,
quetsche...) la distillerie a ainsi élaboré dernièrement le TwinGin. Un
gin qui se compose de 17 ingrédients, dont le genièvre, qui parallèlement à l'orange, au citron et au citron vert, lui confère une si belle

(De g. à dr.) Conny Van de Sluis, 1er Vice-président de la Fédération Horti-

harmonie que les supermarchés Cactus l'ont sélectionné pour lancer

cole Luxembourgeoise ; Josiane Walentiny, secrétaire générale, Fédération

le surprenant saumon fumé mariné au gin.
Aujourd'hui, l'exploitation s'étend sur près de 30 hectares produisant

Horticole Luxembourgeoise ; Tom Jungblut, fondateur et gérant de Heederhaff ; Léon Wietor, président d’honneur, « Lëtzebuerger Landesuebstbauveräin » ; Jean-Claude Muller, An Eim Néckels – Distillerie Muller-Lemmer ;

des fruits et des légumes, et Jean-Claude Muller a encore de nom-

Anne-Marie Loesch, Stratégie & Coordination, Chambre de Commerce et

breux projets sur le gril.

Carlo Thelen, directeur général de la Chambre de Commerce
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Cap sur la Champagne
L’association des sommeliers d’Europe a récemment invité ses
membres pour une dégustation de champagnes. Cathy Lelu, Ambassadrice ASE Luxembourg a pu accueillir les participants au restaurant
La Goethe Stuff à Luxembourg-ville. La dégustation était animée par
Alexandre D’Altoé dirigeant de la Société Réal Spirit qui représente la
Maison Colin au Luxembourg
Les commentaires peuvent être lus sur le site
www.sommeliers-europe.com

Cabernet Blanc
Côtes de Grevenmacher
Les Domaines Vinsmoselle viennent de présenter une nouveauté : Le Cabernet blanc des
Côtes de Grevenmacher.
Il s’agit d’un vin très élégant, frais et parfaitement équilibré avec des notes de poivron vert et
de fruits à chair blanche.
Pour le grand public, ce produit bio est disponible exclusivement dans les vinothèques des
Domaines Vinsmoselle et en ligne sur le site du
producteur :
www.vinsmoselle.lu.

Luxembourg

M. et Mme Pütz choisissent Crisalid
pour un savant «MÉLANGE» de réussite !
C’est au 12 rue Nospelt à Kehlen que le salon de

Pour les plus gourmands, le salon «MELANGE» propose

consommation «MELANGE» a ouvert ses portes en juin
2012 sous la direction de M. et Mme Pütz. Exploitants

également toute une gamme de pains et de pâtisseries à venir

de ce point de vente, ils sont également les initiateurs

les produits proposés sont directement issus du savoir faire

d’un projet plus ambitieux puisqu’ils sont à l’origine de la
construction du bâtiment qui abrite le commerce «multiservices» mais également le supermarché DELAIZE dont ils

du maître pâtissier Yves Rieﬀer, une véritable signature

ont également en charge l’exploitation.
Ce nouveau centre accueille également
un salon de coiﬀure qui complète une
oﬀre de service de proximité.

Le salon «MELANGE» devient rapidement
un lieu de rendez-vous et encore plus un
lieu de vie où les clients trouvent bien
plus que de simples oﬀres commerciales.
Ouvert 7 jours sur 7 de 7h00 à 20h00 du
lundi au samedi et de 8h00 à 13h00 les
dimanches et jours fériés, l’arrivée de ce
commerce est à la fois un lieu de rencontre et d’échanges
indispensable mais aussi un formidable point de vente aux
multiples facettes : Post-Shop, Presse, Cadeaux, Jouets,
Cigarettes...
Sans oublier une oﬀre de restauration rapide mais de
qualité avec du lundi au vendredi de 11h30 à 14h00 la
possibilité de déguster sur place ou à emporter la «Pasta
Fresca»: De délicieuses pâtes fraîches accompagnées de
sauces artisanales «made in Luxembourg».

déguster au salon de thé. Un véritable relais gourmet puisque

au Luxembourg et également utilisateur des solutions
d’encaissement proposées par Crisalid Luxembourg.
C’est donc tout naturellement que M. et
Mme Pütz rencontrent Pascal Chouard
et son équipe en vu d’équiper leur point
de vente avec un système de caisse
capable de répondre au déﬁ de s’adapter
à l’oﬀre diversiﬁée qu’ils proposent.
Après

une

analyse

précise

et

professionnel du cahier des charges,
c’est ﬁnalement 2 caisses informatiques
sur mât avec le logiciel «OGYRIS» de
CRISALID qui viennent prendre place dans le magasin.
Équipées de clé dallas pour sécuriser les identiﬁants et
les transactions elles sont également reliées à des tiroirs
caisse de type supermarché ainsi qu’à des scanners qui
permettent de vendre rapidement les articles, presse,
tabac ou encore cadeaux...
Une licence «bureau» supplémentaire installée sur un PC
situé à l’étage du bâtiment permet une gestion optimisée
du commerce sans bloquer les caisses pendant la vente.

Un «mélange» d’authenticité de goût et de technologie à ne pas manquer si vous en avez l’occasion .

CRISALID LUXEMBOURG SA
 10, Avenue Marie-Adelaïde
L-5635 Mondorf-Les-Bains
 Tél. (+352) 26 52 12 96
 luxembourg@crisalid.com
 www.crisalid.lu

PEBBLES

GOLDEN

OPULENCE

“Ignite your inspiration”
L’innovation et le lancement de nouveautés ne marque jamais de pause chez RAK Porcelain.
Découvrez la surprenante collection
OPULENCE et plongez dans l’exceptionnelle personnalité des décors de
porcelaine proposés. Ayant développé
une technique d’application de particules métalliques sur les surfaces des
articles, RAK Porcelain a mis au point
des produits qui malgré leur apparente

ANTIC rayonne et éclaire tout
en douceur avec ses reflets
métalliques en finition satinée
appliqués sur un noir mat et
profond. La série est composée
de 6 formes d’assiettes et 2
services à boissons chaudes.

ANTIC

extravagance répondent strictement
aux exigences de durabilité et de résistance pour l’usage en restauration. Les
nuances d’or, d’argent et de bronze des
séries constituant OPULENCE se marient sur des formes d’assiettes, de plats
de toutes formes prêts à sublimer les
créations culinaires d’exception.

PEBBLES joue la carte du
paroxysme en brillant de mille
feux, ici il n’y a plus de limites à
l’éclat des plats. L’assortiment
est constitué de toutes les pièces
nécessaires à la création de
souvenirs gustatifs mémorables.

GOLDEN irradie son entourage
de ses éclats d’or et de ses
formes néo-baroques d’exception. Destinés à tous ceux en
recherche d’expériences gastronomiques uniques.

ANTIC

RAK PORCELAIN EUROPE SA • 20, rue de l'Industrie • L-8399 Windhof • Grand-Duché de Luxembourg
Tél. : (+352) 26 36 06 65 • www.rakporcelain.eu
Distribué par Chomette Luxembourg • Tél. : (+352) 37 13 90 • www.chomette.lu

Réduire le gaspillage alimentair

Le projet a été présenté au Restaurant Casa Fabiana

La nouvelle Ecobox a été présentée le 30 mai au Restaurant Casa Fabiana par Carole
Dieschbourg, Ministre de l'Environnement, François Koepp, secrétaire général de l’Horesca
et les représentants de la SuperDrecksKëscht. Il s’agit d’un récipient à usage multiple qui a
été conçu avant tout dans le but de contrer le gaspillage alimentaire au Luxembourg.
Le nouveau plan national de gestion des déchets et des ressources

L’utilisation de l’ECOBOX permet donc de protéger l’environnement,

(PNGDR) cible la réduction des déchets alimentaires au Luxem-

puisque le client évite le gaspillage alimentaire et réduit en plus les

bourg d’au moins 50% jusqu’en 2022. Ces ambitions nécessitent

déchets d’emballage. Le commerce gastronomique peut ainsi pro-

un engagement aussi bien de la part des ménages privés que de

mouvoir ses activités écologiques, gagner une nouvelle clientèle

la part de la gastronomie. Or, jusqu’aujourd’hui un système national

respectivement renforcer sa liaison avec ses clients existants.

standardisé qui aide aussi bien le client que le restaurateur à ne pas
gaspiller la nourriture mais à l’emporter à la maison a fait défaut.
Le projet ECOBOX: une coopération entre plusieurs acteurs
Le projet ECOBOX élaboré à la demande du département de l’environnement du ministère du développement durable et développé

En plus de l’ECOBOX, un

par la SuperDrecksKëscht en coopération avec l’Horesca, permet

set de «couverts-to-go»

aux clients des restaurants, cantines et cafés d’emporter leurs plats

réutilisable peut être vendu

ou restes pour en profiter plus tard.
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au client au prix de 10 €.

re au quotidien avec l’Ecobox
Les principes de fonctionnement

L’ E C O B O X ,
fabriqué en plastique dur est
destiné à un usage multiple (coque:
PBT = téréphtalate de polybutylène, couvercle: PE = polyéthylène). Conçue
en particulier pour la conservation alimentaire, l’ECOBOX est offerte en deux
tailles avec un volume de 1000 ml et de 500 ml. Les récipients sont résistants
au lave-vaisselle, résistants aux micro-ondes (sans couvercle) et supportent

Les entreprises participantes

Les entreprises sont équipées

Betrib, deeidentifiables
mat mécht, assau
sontDee
facilement
gutt duerch den Aktiounslogo
logo de l‘action.
gezeechent.

D‘
Restaurante kréien
d‘ECOBOXe
d’ECOBOX
et avancent
5 € par
geliwwert a bezuelen eng Kautioun
récipient.
vu 5 € pro Behälter.

des températures de -20°C à + 100°C.

Le projet a été lancé dans six restaurants
Le projet ECOBOX a été lancé à Luxembourg-Ville dans une première étape parmi des établissements qui ont manifesté leur intérêt

Les entreprises participantes sont
facilement identifiables au logo de
l‘action.

Les entreprises sont équipées d’ECOBOX et
avancent 5 € par récipient.

Teilnehmende Betriebe sind gut am
Aktions-Logo zu erkennen.

Die Betriebe werden mit ECOBOXen ausgestattet und leisten eine Vorauszahlung in
Höhe von 5 € pro Behälter.

As empresas participantes são
bem reconhecíveis pelo logotipo
da ação.

As empresas estão equipadas com ECOBOXs
e efetuam um adiantamento de 5 € por
embalagem.

à participer.
Le projet sera étendu au fur et à mesure à d’autres régions en fonction de la demande des restaurateurs, cantines, cafés ou take-aways
intéressés. Cependant afin de respecter les obligations hygiéniques
en matière de sécurité alimentaire, les établissements qui participent
doivent
disposer
professionnel.
Dee
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info@ecobox.lu
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Les restaurants qui ont lancé le projet:
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Plus de détails disponibles sur www.ecobox.lu
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En collaboration avec

Claude Ries
conseiller en sécurité alimentaire

L’acrylamide dans les produits
à base de céréales
et pommes de terre

Le règlement (EU) 2017/2158 de la commission européenne du 20 novembre 2017 applicable depuis le 11 avril 2018
établit des mesures d'atténuation et des teneurs de référence pour la réduction de la présence d'acrylamide dans les
denrées alimentaires et exige des exploitants du secteur alimentaire (ESA) qu'ils appliquent des mesures obligatoires, proportionnées à la taille et à la nature de leur établissement, afin de réduire la présence d'acrylamide. Ce règlement a pour
objectif non seulement de réduire la présence de cette substance cancérogène, mais contribue également à sensibiliser
l'opinion publique à la manière d'éviter l'exposition de ladite substance, qui est aussi souvent liée à la cuisine domestique.
En 2002, la présence d’acrylamide dans les den-

préoccupations en ce qui concerne les effets

Conseils généraux :

rées alimentaires a été détectée pour la première

cancérogènes pour tous les groupes d’âge. Les

Veillez aux informations recommandées sur les

fois. La substance se forme lors de la cuisson

conditions d’exposition peuvent donner lieu à un

emballages et/ou autres moyens de communica-

(friture, rôtissage) à haute température et faible

accroissement probable du risque cancérogène

tion.

humidité. Les produits concernés sont principale-

pour l’homme. D’autre part, d’après le IARC (In-

Les points les plus importants :

ment les aliments riches en amidon, comme les

ternational Agency for Research on Cancer),

• la durée de cuisson,

produits à base de pomme de terre (frites, chips)

l’acrylamide est classé en groupe 2A, « proba-

• la température de cuisson ainsi que les quan-

et produits à base de céréales (biscuits, biscottes,

blement cancérogène », ce qui signifie que les

tités appropriées pour une cuisson au four/à la

toasts, céréales petit déjeuner, pain et pizzas).

indices du caractère cancérogène sont limités

friteuse/à la poêle.

D’autres produits, comme le café, les substituts

chez l’homme mais suffisants chez l’animal, sans

du café (ex. chicorée) peuvent également conte-

toutefois que l’on connaisse encore le mécanisme

nir de l’acrylamide.

exact de la toxicité.

Bref: ne pas cuire plus que nécessaire
Source : http://www.securite-alimentaire.public.lu/
consommateur/ConseilConsommateur/ConseilPreparation/F-163-ext-fiche-Conseil-de-preparation-acrylamide-rev01.pdf

Formation de l’acrylamide lors de la cuisson
Lors de la cuisson, l’eau, le sucre et les acides

Recommandations pour la préparation des pommes frites « fait maison »

aminés (ex. asparagine) qui sont naturellement

Choix des pommes de terre :

175°C (et jusqu’à l’obtention d’une couleur jaune

présents dans les denrées alimentaires, se com-

• les pommes de terre marquées « pour frites ».

dorée). Plus les frites sont brunes, plus elles

binent pour créer les couleurs, les arômes et les

Elles contiennent généralement moins de sucre,

contiennent de l’acrylamide. N.B. Une tempéra-

dès lors moins d’acrylamide peut se former lors

ture de cuisson trop basse (< 160°C augmente la

même temps, les denrées alimentaires se brunis-

de la friture.

teneur en graisses des frites ; la première cuisson

sent et l’acrylamide est formée.

Stockage des pommes de terre :

peut cependant s’effectuer à une température in-

• l’idéal est un lieu sombre avec une température

férieure (jusqu’à 160°C)).

Risques pour le consommateur

ne descendant pas sous 6°C (cave).

Préparation des frites :

L'Autorité européenne de sécurité des aliments

Temps de conservation :

• afin d’évacuer une partie du sucre dans l’eau

(EFSA) a signalé en 2005 et confirmé en 2015,

• Les pommes de terre conservées depuis long-

avant la cuisson, tremper les frites coupées

que l'acrylamide est une substance cancérogène

temps contiennent plus de sucre – choisir donc de

quelques minutes dans l’eau chaude (ou blan-

et génotoxique (c’est-à-dire qu’elle peut provo-

préférence des pommes de terre aussi fraîches

chissement).

quer des cancers et endommager l’ADN, le ma-

que possible.

Coupure des frites :

tériel génétique des cellules) et que les niveaux

Température de cuisson :

• les frites coupées plus épaisses contiennent

actuels d'exposition à l'acrylamide suscitent des

• Cuire les frites à une température maximale de

moins d’acrylamide grâce à l’effet surface/volume.

goûts des produits finis (réaction de Maillard). En
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Classification hôtelière
Frequently asked questions

La protection anti-bruit dans la chambre
Personne ne souhaite subir du vacarme et des bruits dérangeants, qui viennent de
l'intérieur ou de l'extérieur. Même si l’isolation phonique n’est pas considéré comme
critère obligatoire dans la classification hôtelière actuelle, la protection anti-bruit dans
une chambre d’hôtel reste un critère important.
Critère 121 (8 points)
Isolation acoustique appropriée des fenêtres
Dans quelles conditions les points pour la « protection anti-bruit adéquate » sont-ils
accordés?
Ce critère est accordé si toutes les chambres sont équipées de fenêtres adéquates et
si des mesures de protection contre le bruit ont été prises (double vitrage, etc.).
Critère 122 (8 points)
Portes insonorisantes ou portes doubles
Quelles sont les caractéristiques des « portes insonorisantes » ou « portes doubles »?
Une porte est considérée comme « insonorisante » si elle est équipée au moins d’un

VOTRE PARTENAIRE POUR

joint de caoutchouc qui en assure l’étanchéité au bruit quand elle est fermée.
Les portes doubles sont également suffisantes.

LINGE DE TABLE

Remarque générale:

LINGE DE BAIN

L'insonorisation et la prévention des nuisances sonores occupent ainsi une place de

LINGE DE CUISINE

plus en plus importante. Pas uniquement dans les chambres mais aussi dans les couloirs et espaces communs de l’hôtel.
www.classification.lu

LINGE DE LIT
AMEUBLEMENT

Anciennes étoiles ... Attention !
L’ancienne classification hôtelière (Benelux) n’est plus valide.
A partir du 1er janvier 2019 il sera interdit d’utiliser les
«anciennes» étoiles.

www.dwl.be
06 I 2018 I horesca
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Graves intempéries
de juin 2018

L’Hôtel-restaurant Le Cigalon a été gravement touché par les intempéries. Le secrétaire d’Etat à l’Economie Franicne Closener s’était rendue sur place.

Téléchargez notre guide sur
www.horesca.lu

Le bureau de l’Horesca a été navré d’apprendre qu’un certain nombre d’établissements a été gravement endommagé par les intempéries du début du mois de

34 année n° 397

juin. Dans un communiqué, la fédération a souhaité beaucoup de courage à ses

2018 n° 6

membres touchés et via son site Internet elle a indiqué les démarches à suivre.

e

Impressum :
« Horesca »est une publication mensuelle éditée sous la
responsabilité de la fédération nationale Horesca a.s.b.l.,

Les entreprises touchées par les graves intempéries du mois de juin ont été invitées à faire

distribuée à tous les hôteliers, cafetiers et restaurateurs,

parvenir au ministère de l’Économie et à leur assurance un inventaire chiffré des domma-

métiers de bouche, administrations communales, partis po-

ges subis. Sur base des devis fournis et en fonction de la part des frais prise en charge par

litiques, Communautés européennes, Institutions nationales

l’assurance, le ministère peut alors verser une première aide financière pour couvrir jusqu’à

et internationales.
Prix de vente: 3 € Abonnement annuel: 30 €

hauteur de 200.000 euros au maximum les frais estimés. Les dommages réels seront ulté-

Rédaction: Horesca, BP 2524 L-1025 Luxembourg

rieurement pris en charge dans leur totalité sur présentation des factures afférentes grâce

Tél.: 421355-1 Fax: 421355-299

aux dispositions de l’aide destinée à remédier aux dommages causés par certaines calami-

www.horesca.lu e-mail: horesca @ ymail.com

tés naturelles. Cette mesure d’aide avait été initiée suite aux graves inondations survenues

Rédacteur en chef: Dave Giannandrea

dans la vallée de l’Ernz en juillet 2016.

Direction de la publication: François Koepp
Publicité: Brain & more 100A, route d’Arlon L-1150 Luxbg

Cette aide particulière a été intégrée dans

Tél.: 26 84 71 1 Fax: 26 48 35 10

le projet de loi relatif au régime d’aides en

E-mail :brain@brain.lu www.brain.lu

faveur des petites et moyennes entreprises

Impression: Imprimerie Centrale
Printed in Luxembourg
Tirage: 6.000/mois
Horesca est membre de :

38

horesca I 06 I 2018

Le site horesca.lu a donné les indications à suivre pour les établissements
touchés par les intempéries
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