Samstag, den 28. Mai 2005

RESTAURANT L'OLIVIER

[61]

(Suite de la page précédente)
Ne pas oublier de citer que l’Olivier est
aussi et avant tout un hôtel de 42
chambres de grand confort. Comme le
restaurant il est entièrement conçu pour
accueillir des personnes à mobilité réduite.
Deux espaces sont encore en création
et verront le jour très prochainement. Le
premier est dédié à la détente avec

l’espace bien-être en penthouse, avec
cabine hammam, appareils cardio-training, spa et bains de soleil.
Le second, le MazaBar, est un restaurant au concept unique. Inspiré par la
«Finger food attitude», ce lieu sera dès
2005 le rendez-vous pour prendre un
apéritif, un cocktail entre amis ou plus
tard dans la soirée après une exposition
ou un spectacle, de se restaurer sur des
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accords jazzy, contemporains ou tziganes. Par une allée de lierres grimpants,
chèvrefeuilles et bambous nains on atteint un grand parking privé (100 places).
Pour toute information ou réservation à l’Hôtel l’Olivier, 140a, route
d’Arlon à Strassen, téléphone:
31 36 66, Restaurant la Cime: téléphone: 31 88 13. (Jean Disewiscourt)

Le barman invite à prendre un apéritif ou un cocktail.

Passé la porte de l'Olivier, l'ambiance qui y règne est résolument fantaisiste.

MAISON JOSY JUCKEM

S.ÀR.L.

z.i. rue de lIndustrie
L-8069 STRASSEN
Tél. 31 37 37 Fax 31 37 27
www.josyjuckem.lu
La décoration d'intérieur a été choisie avec beaucoup de goût.

(Photos: Gaby Disewiscourt)

Linstallation de la cuisine a été réalisée par notre maison
Installations:

Réalisation:
régie-publicité-annonces

- grandes cuisines
- collectivités
- restaurants

Torréfaction des Cafés Juca

Les saveurs du terroir
en accord
avec les vins du

PIXXELL
s.à r.l.

PEINTURE – DECORATION
REVETEMENTS DE SOL

Ateliers, bureaux
32, rue de l’Industrie
L-8069 Strassen
Tél. 31 67 17 – Fax 31 67 27
socimmo@pt.lu – Mail@socimmo.lu

Peinture intérieure et extérieure

tél.: 4993-9000
fax: 4993-9090
e-mail: regie@saint-paul.lu

– Fassadenputz + Anstrich
– Fassadenvollwärmeschutz
– Natursteinrestaurierung
– Betoninstandsetzung
– Eigener Gerüstbau
– Trockenausbau
– Kunststoffbeschichtungen
– Dachreinigung + Beschichtung
– Tapezierarbeiten
– Maltechniken
– Bodenbeläge

Stores
Tapis – Parquets – Lino

29, route de Luxembourg
L-5551 Remich
Tél. 23 69 82 95

L-1922 LUXEMBOURG
Tél. +352/43 55 40
Fax +352/42 45 94

Einrichtungen
auf IHR Maß
Wir danken Herrn Babouht
und dem Architekturbüro a&u
für die gute Zusammenarbeit
bei der Einrichtung des
Restaurants und der Brasserie
Ihr Einrichtungshaus und Atelier

Malmédyerstraße 6  B-4750 Bütgenbach
Tel. 0032-80-44 04 20
Sonntags von 14 bis 18 Uhr geöffnet
4 Planung 4 Herstellung 4 Innenausbau 4 Laden-,

Büro- und Hoteleinrichtungen

