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Restaurant Belle-Vue
175, rue de Schifﬂange, L-3676 Kayl
Tél. : 56 75 95
Le restaurant chinois Belle-Vue à Kayl ne se trouve
plus au centre de la localité mais sur la route de
Schifﬂange. Dans un nouvel immeuble, l’établissement dirigé par la famille Li propose une cuisine
chinoise classique avec un buffet à volonté en
semaine à midi et des spécialités comme les mets
cuits dans un four en forme de vase géant. Le
restaurant est ouvert sept jours sur sept et dispose
d’une terrasse à l’arrière.

Golden Bar
Alexa Miny & Dominique Seurin
8, rue St-Ulric, L-2651 Luxembourg-Grund
Tél. : 621 64 10 09, www.cocktail-and-co.com
Les responsables de la société Cocktailedit spécialisée dans la création et la commercialisation de
cocktails, crémants aromatisés et autres liqueurs viennent d’ouvrir le Golden Bar.
Ce nouveau bar situé à deux pas de la sortie de l’ascenseur du Grund propose sous un même
toit un cocktail bar, un shot bar, un snack et une boutique avec essentiellement les produits de la
marque Cocktailedit. Disposant entre autres de plus de 300 liqueurs et 50 sirops de fruits l’établissement propose quelque 2.700 shots, présents sur la plus grande base de données dédiée aux
shots : shotpedia. Pour garder leur indépendance, Alexa Miny et Dominique Seurin (photo à droite)
n’ont signé aucun contrat avec une brasserie et sont donc libre de proposer ce qu’ils veulent à leur
clientèle. Le Golden Bar est ouvert le soir, du mardi au dimanche, de 18h00 à 1h00 sachant que la
boutique est ouverte en journée.

Restaurant EMS
Brigitte Welbes
69, rue du Fort Neipperg, Luxembourg-Gare
Tél. : 48 77 99
Le Restaurant EMS vient de rouvrir ses portes dans la rue du
Fort Neipperg, à deux pas de son ancien emplacement en face
de la gare. Sous la direction de Brigitte Welbes, cette maison
de tradition propose une cuisine variée avec des spécialités
luxembourgeoises comme le « Kuddelﬂeck », la tête de veau
et les pieds de porc, une cuisine de brasserie plus classique
(steaks et escalopes) et bien entendu les moules en saison. Tout comme les clients, le personnel est resté ﬁdèle à
l’enseigne. Certains collaborateurs comptent plus de 25 ans
d'ancienneté. Le restaurant est agencé en deux salles de décor
moderne auxquelles il faut ajouter la terrasse, sortie les beaux
jours d’été. Les prix se veulent compétitifs et les portions bien
garnies.
Signalons que le restaurant est ouvert tous les jours de 11h00
à 0h45 (dernière commande) et le samedi à partir de 18h00.
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