
Le plus grand de la Grande Région

Open AirOpen Air
Restaurant Restaurant 

MONDORF-LES-BAINS

Dimanche 03 juillet 2022

Mondorf-les-Bains
#visitmondorf

A côté de la mairie, de 11h à 20h

Administration Communale de Mondorf-les-Bains et 
sa commission développement touristique et commerces

Show-cooking et animations 
musicales

Gemeng Munneref

Ouverture officielle

SHOW-COOKING KOERNER Peter
Foie gras poêlé aux épices, compote de 
pommes

Fernande 
Piano

SHOW-COOKING WELTER Gilbert   
Tacos frits au saumon, tortilla frits, saumon 
mariné au yuzu façon ceviche
   
Daniel
Accordéon

SHOW-COOKING LINSTER Léa
Sabayon - fraise

NEUMANN Fernand
Saxophone

SHOW-COOKING KERTZ René
Ceviche de dorade, sébaste et maquereaux 
fumés parfumés à la coriande et mangue, 
chips de pain croustillant

Daniel
Accordéon

Informations :
Tél.: (+352) 23.66.75.75
Site internet : www.visitmondorf.lu
Email : info@visitmondorf.lu

• Seront présents des restaurants proposant des 
plats différents (entre 5 et 15€) ainsi que des 
vignerons, et grands chefs cuisiniers

• Grand pavillon central avec 240 places assises

• Contre une caution de 5€, les assiettes et 
couverts pourront être échangés aussi souvent 
que souhaité

• Les paiements aux différents stands de 
restauration et vins peuvent s’effectuer en cash 
ou carte bancaire selon le stand

• La tente installée au centre de l’événement est 
anti-fumeur

• Le grand parking du CASINO 2OOO (rue 
Flammang) est disponible juste à proximité pour 
les visiteurs de l’événement

Déroulement de l’événement
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Décoration florale

• Fleurs Kill

Animations

• Journée animée par Mike Fandel et Christian 
Schmit  



Trattoria Viditerraneo • Elvange
• Pizza Montanara

Am Kraeltgen
• Feiersténgszalot

An Haffen Gastronomie
• Buratina crémeuse et déclinaison de tomates
• Entrecôte luxembourgeoise grillée au Beefer, 

sauce béarnaise et frites fraîches

Café am Heim
• Cocktails

Le Nid Gourmand
• Croquettes de crevettes grises et sa salade folle

Star of Tokyo
• Sushi mixte
• Poulet sauce piquante

MONDORF Domaine Thermal
• Galettes de pommes de terre et jambon cuit 

luxembourgeois

Restaurant KOHN • Altwies
• Saumon mi-cuit à l’huile d’olive - purée de 

pommes de terre et fondue de poireaux, 
beurre blanc au caviar Muyjol, Murray River Salt  
(paiement uniquement en cash)

CASINO 2OOO
• Ceviche de Bar aux Fruits de la Passion

Mondo del Caffè
• Cafés

Muomina
• Mosaique de saumon et thon, sauce sésame
• Filet américain à l’italienne
• Salade de fraises aux poivres de sichuan et 

citronnelle

Caprice Gourmand
• Fromages et desserts

Restaurants

Restaurant La Vieille Porte Sierck-les-Bains
• Oeuf poché bio, champignons du moment, lard 

fermier croustillant

FRANCE

GROSBUSCH
Shakers de fruits coupés, jus et smoothies (paiement 
uniquement en cash)

Caves GALES       Ellange
Vins blancs et crémants

Domaine Viticole Krier-Welbes     Ellange
Vins et crémants biologiques de la 
Moselle Luxembourgeoise

Domaine Claude BENTZ      Remich
Vins blancs de la Moselle Luxembourgeoise

Domaine Henri Ruppert                 Schengen
Auxerrois, pinot blanc et pinot gris

Domaine Schumacher - Lethal       Wormeldange
Vins et crémants

Domaine SONTAG       Contz-les-Bains
Vins blanc, rosé et rouge

FRANCE

Vignerons

 Cuisine locale et internationale, 
produits du terroir

Syndicat d’Initiative de Mondorf-les-Bains
• Bières et soft

BOISSONS


