La famille Windsor s’agrandit !

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Chers Gourmets, chers clients,
C’est toujours un réel plaisir de vous accueillir chez nous en vous proposant une cuisine de qualité ! C’est
pourquoi nous souhaitons vous informer, que la famille WINDSOR s’agrandit !
L’Atelier du Windsor a déménagé à Luxembourg-Ville, dans une maison de maître, très bien située à la place
de l’Étoile au 2 rue de Rollingergrund. Pourquoi, vous demandez-vous ?
Ces dernières années, L’Atelier du Windsor fort de son succès tant par son restaurant que son activité
catering, les murs sont devenus trop petits, pour développer pleinement les deux activités. Ce qui a
naturellement induit ce déménagement.
Nous ne changeons pas une équipe qui gagne, nous l’agrandissons ! Les deux entités seront toujours
basées sur une cuisine de qualité, réalisée par de réels artisans-restaurateurs.
L’Atelier Windsor est ouvert 7j/7,
midi de 12h à 14h et soir de 19h à 21h30
Adresse : Place de l’étoile, au 2 rue de Rollingergrund
Découvrez la carte, un menu « daily » et les fameuses suggestions unplugged
Nouveau site internet : www.atelierwindsor.lu
-« Catering & Cantine WINDSOR » situé à son emplacement historique
Vous propose toujours une partie « restauration » ouvert du lundi au vendredi, uniquement les midis
Les soirs et weekends, l’équipe traiteur est disponible pour vos événements
et vous accueille au sein d’un lieu à privatiser et à personnaliser entièrement
Adresse : 5 rue des Mérovingiens, zone du Bourmicht
Retrouvez les événements incontournables Windsor sur notre site windsor.lu
Au plaisir de vous accueillir prochainement dans nos établissements :
Cantine Windsor, 5 rue des Mérovingiens, zone d’activités Bourmicht, à Bertrange : (+352) 26 39 93
Brasserie B13, 13 beim Schlass à Bertrange : (+352) 27 32 41 41
Hesperpark, 476 Route de Thionville à Hesperange : (+352) 28 57 33
L’Atelier Windsor, 2 rue Rollingerground, place de l’étoile à Luxembourg-ville : (+352) 28 13 88
Catering Windsor, 5 rue des Mérovingiens, zone d’activités Bourmicht, à Bertrange : (+352) 26 39 93 25
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