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, en exclusivité, que la famille WINDSOR s’agrandie !
L’Atelier du Windsor est heureux de vous annoncer qu’il déménage 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 ?
Et bien au fil des années notre activité catering, ainsi que les demandes de privatisations de l’Atelier du Windsor
ont pris une forte ampleur, ce qui a naturellement induit cette évolution.
Nous avons donc décidé de distinguer l’activité « restaurateur » sous l’entité « L’Atelier Windsor » située à la
place de l’Etoile à Luxembourg-ville et l’activité « Catering » sous l’entité « Catering & Cantine Windsor » située
au Bourmicht à Bertrange, son emplacement historique. Cette distinction sera effective pour début mai.
Le « nouveau » L’Atelier Windsor sera ouvert 7j/7, midi et soir, aux heures traditionnelles, tandis qu’à Bertrange,
la « Cantine WINDSOR » sera ouverte uniquement les midis, du lundi au vendredi, pour la partie restauration.
Les soirs et weekends, l’emplacement sera dédié aux privatisations afin de continuer à vous offrir un lieu
d’exception pour tous vos évènements et être plus proche de vous. 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-restaurants.
Nous nous permettons de vous communiquer notre nouvel AGENDA ESTIVAL. Retrouvez nos événements
incontournables qui auront toujours lieu au même endroit : zone du Bourmicht à Bertrange gérés par le
« Catering & Cantine WINDSOR ».
Pour toute réservation, l’équipe est disponible par téléphone au +352 263 993 ou par courriel sur traiteur@
windsor.lu
Au plaisir de vous accueillir prochainement dans nos établissements WINDSOR !
Toute l’équipe

Ouverture tout début mai
place de l’Étoile, au
2 rue de Rollingergrund
à Luxembourg-ville

Dès le 22 avril 2019, la Cantine sera
ouverte du lundi au vendredi, les
midis, TOUJOURS au 5 rue des
Mérovingiens à Bertrange
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