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Nouvelle décoration mise 
en exergue par une lumière 
tamisée, nouvelle carte... Le 
Purple Lounge a eu droit à un 
très beau lifting qui le fait entrer 
dans une autre dimension. 

• Voir page 13

Recevoir est tout un art et au 
CASINO 2OOO, on le cultive. 
Tout est organisé pour séduire le 
client et mettre à sa disposition 
des espaces d’exception, 
CHAPITO, salons...

• Lire page 27

Le restaurant gastronomique 
Les Roses est une invitation au 
voyage. Voyage au pays des 
saveurs et des mets exquis, 

susceptibles de séduire les plus 
exigeants.

• Lire page 19

Cultiver l’art de recevoir Les Roses, un bouquet d’off res

UNIQUE, DIVERTISSANT ET PRÈS DE CHEZ VOUS
Toute l’année, gastronomie, jeux, spectacles... et + encore !

Mondorf-les-Bains, Luxembourg

N°N

Même si les températures suivent 
la pente descendante, la 

scène du CHAPITO promet de 

saison d’automne. Une recette à 
base de crème… celle des humoristes 
bien sûr, et de mets musicaux les plus 
fi
Gerra à l’électro de The Avener, du 
timbre grave de Marc Lavoine en 
passant par la vie trépidante d’Ary 
Abittan, le style coloré de la pop 
de Julian Perretta, tous les 
goûts seront dans la 
nature avec une grande 
nouveauté pour 
la Saint-Sylvestre. 
N’oubliez pas de 
réserver vos dates et 
vos places pour ces 
événements dont 
certains sont déjà 
complets…

Marc Lavoine
 19 / 11 / 2019

The Avener
 23 / 11 / 2019

Véronic DiCaire
 08 / 12 / 2019
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En piste

TEMPO D’ÉTÉ Les thés dansants 
de CASINO 2OOO sont 
toujours des rendez-vous 
attendus par les amateurs 
de valse, rock, tango et 
autres  refrains musettes 
ou pop. Voici la liste des 
prochains rendez-vous qui 
attendent les danseurs 
au son des orchestres  du 
CHAPITO, dès 15h:

- 13/10 Chic Planet
- 30/10 Jo Miller
- 11/11 Orchestre Sensation
- 27/11 Silver Brothers
- 15/12 Jo Miller
- 26/12  Jo Miller

Entrée 5 €

Petite mise,
gros gain

AUDACE Pas d’obligation 
de fl amber pour qui veut 
jouer aux machines à sous 
du casino de Mondorf-les-
Bains. Une mise de 1 cent 
suffi  t pour accéder à une 
sélection de machines. 
Pour la roulette, l’enjeu 
minimum sera de 5 €, et 
de 10 € pour accéder aux 
tables de Black Jack.

Ruth Gallery :
CASINO 2OOO et Ruth 
Gallery ont uni leurs 
forces pour promouvoir 
l’art contemporain, à 
travers la signature d’une 
convention. Ruth Gallery 
jouit désormais d’un écrin à 
la mesure de son ambition.
En eff et, la galerie et le foyer 
du CASINO 2OOO seront 
le théâtre d’expositions et 
de sculptures d’artistes de 
talent.

Buff et Spécial Gibiers 
Du jeudi 17 au dimanche 
20 octobre, le restaurant 
Le Manège, organise une 
soirée spéciale gibiers avec 
buff et à volonté pour le 
prix de 21,90 euros.

RENOUVEAU LE PURPLE LOUNGE RELOOKÉ, DE 
 NOUVEAUX HORAIRES AU RESTAURANT LES ROSES, 
UN CONCEPT  INNOVANT POUR LA SAINT-SYLVESTRE,  
CASINO 2OOO MISE SUR LES CHANGEMENTS

Pour séduire un éventail de clients encore plus 
large et pour être aussi en parfaite adéquation 
avec les attentes de son public, CASINO 2OOO 
est entré dans l’ère des changements. Ainsi, le 
restaurant, le Purple Lounge, est entré dans une 

autre dimension: Décoration revue et corrigée, 
sublimée par une lumière tamisée, nouvelle 
carte... L’ambiance chaleureuse et cosy va 
séduire le plus grand nombre, tandis que vous 
dégusterez les plats d’une cuisine brasserie avec 
des produits de qualité.
De son côté, le restaurant gastronomique 
Les Roses, s’est paré de nouveaux horaires. 
L’établissement est ouvert du jeudi soir au lundi 

de 18h à 22h30, jusqu’à minuit les vendredis et 
les samedis, ainsi que le dimanche midi. Dîner 
des gourmets, déjeuner du dimanche, ardoise... 
les offres seront de nature à titiller les papilles 
gustatives.
Et pour la Saint-Sylvestre, CASINO 2OOO a vu les 
choses en grand. Espace thématique, ambiances 
diverses, musique, menus d’exception. Bref, une 
nuit du Nouvel An à ne pas rater.

©  Loris Romano

600 places
de parking

CASINO 2000 EN CHIFFRES

 12.000 minutes
de concerts par an

128.500 couverts
servis par an

5.000 heures de musique
diffusées par an

400 concerts &
animations par an
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La tournée
du patron

IMITATION Laurent Gerra 
vient de célébrer un double 
anniversaire: 50 ans d’âge, 
30 ans de carrière  ! Et c’est 
sur scène, avec le public, 
que l’imitateur a décidé de 
faire la fête. Résultat : voilà 
des mois qu’il sillonne les 
scènes de France. Pour la 
rentrée, il s’off re un détour 
par le Grand-Duché. Et c’est 
au CHAPITO qu’il a choisi 
de saluer ses admirateurs 
luxembourgeois et français, 
le 23 octobre prochain. 
Avantage de la soirée, sur 
scène avec Laurent Gerra, 
il y aura aussi Emmanuel 
Macron, François Hollande, 
Céline Dion, Renaud, Bruel, 
Johnny et tant d’autres.

Réservations sur
www.ticket-regional.lu 

C’est cadeau 
À OFFRIR Un chèque de la valeur 
de votre choix et valable aussi 
bien pour l’ensemble des 
restaurants, bars, concerts et 
spectacles de CASINO 2OOO : 
en voilà une bonne idée 
cadeau  ! Passez donc votre 
commande en ligne.

www.casino2000.secretbox.fr

L’heure du Manège
SERVICE À CASINO 2OOO, le 

restaurant Le Manège est la 
destination incontournable 
des adeptes des buff ets. Son 
« Buff et des Gourmets » est 
ouvert jeudi et dimanche 
de 19h à minuit, vendredi et 
samedi jusqu’à 1h.

Réservation sur
www.casino2000.lu

ou tél. (+352) 26 678 411

L’art s’expose sous 
toutes ses facettes

oct-nov-dec

SALON L’ARTISANAT SERA À L’HONNEUR 
AU CASINO 2OOO. VOYAGE AU PAYS DU 
 SAVOIR-FAIRE ET DE LA QUALITÉ.

Depuis maintenant 
dix ans, le Salon 
de l’Artisanat est 
devenu l’un des ren-
dez-vous majeurs du 
CASINO 2OOO. L’évé-
nement soutenu par 
le ministère de la 
Culture du Grand-

Duché du Luxembourg, la 
Chambre des Métiers du Luxem-

bourg et la Région Grand Est, 
qui se déroulera le samedi 
26 et le dimanche 27 oc-
tobre, est une invitation 
au voyage. Un voyage au 
pays de l’authenticité, du 
savoir-faire et de la qua-
lité. C’est l’occasion 
pour le public de venir 
à la rencontre d’arti-
sans qui mettent en 

exergue la richesse et la diversité 
des métiers de l’artisanat de la 
Grande Région. Cette année en-
core, une centaine d’artisans d’art 
en provenance du Luxembourg, 
de la France, de la Belgique et de 
l’Allemagne seront de la partie, 
prêts à partager leur passion.
Pour cette 11e édition, des 
ateliers de démonstration sont 
au programme (restauration 
de mobilier, travail du papier, 
calligraphie, linogravure...), des 

expositions, des dégustations... 
Et bien entendu des prix! Pour 
la première fois cette année, le 
Prix du Jury. Cette distinction, 
portée par des professionnels a 
l’ambition de récompenser des 
artisans pour leur savoir - faire et 
leur démarche artistique:
• Salon de l’Artisanat, samedi 
26 et dimanche 27 octobre 
2019. 
Informations sur   
www.casino2000.lu

Quatre invités de marque
Pour cette 11e édition, le Salon de l'Artisanat sera rehaussé par la présence de quatre invités d'honneur.

          
Valérie Merli

Calligraphe au sein de l'atelier Callicrea à Mulhouse en Alsace, Valérie Merli propose la création de pièces uniques sur différents 
supports tels que le métal, le papier, le tissu et le cuir. L'atelier s'est également spécialisé dans la réalisation de pièces d'écriture, 

de menus, de faire-part, enveloppes et invitations de prestige.

Les Ateliers Walser
Les Ateliers Walser à Mazerulles en Meurthe-et-Moselle, sont spécialisés dans le mobilier haut de gamme. Ils partagent leur activité 

entre l'ébénisterie traditionnelle et la restauration-conservation de mobilier. Il y a dix ans, Anne-Sophie Cohen (Walser) a repris le 
fl ambeau et elle perpétue la tradition et le savoir-faire familiaux.

À travers un centre de formation, les « Compagnons de Walser » préparent les jeunes à un emploi stable et durable dans les 
métiers d'art en leur donnant les clés pour sauvegarder le savoir-faire et les méthodes ancestrales de l'ébénisterie d'art et de 

la restauration du patrimoine mobilier.

                                   Michèle Wagner
Artiste imagière, de Bischwiller, Michèle Wagner créé des pièces uniques ou en petites séries selon 
la technique du canivet, un art populaire répandu au 17e siècle, de découpe du papier. Le canivet est un 
élément de décoration des maisons alsaciennes au moment de Noël. Elle invente de délicates formes de dentelle    

en reproduisant des motifs subtils traditionnels ou modernes: oiseau, arbre de vie, coeur....

                       Peggy Dihé
Plasticienne, peintre, graphiste, illustratrice, décoratrice, à Yutz en Moselle, Peggy Dihé a incontestablement 
plusieurs cordes à son arc. Elle mélange les traits, les couleurs, les émotions, le classique et le street art, la 
peinture et le spray, les symboles, les images... Elle animera d'ailleurs un atelier de linogravure le samedi

    et le dimanche à partir de 15h. Inscriptions obligatoires.

AU CASINO 2OOO. VOYAGE AU PAYS DU 
 SAVOIR-FAIRE ET DE LA QUALITÉ.

Depuis maintenant 
dix ans, le Salon 
de l’Artisanat est 
devenu l’un des ren-
dez-vous majeurs du 
CASINO 2OOO. L’évé-
nement soutenu par 
le ministère de la 
Culture du Grand-

Chambre des Métiers du Luxem-
bourg et la Région Grand Est, 

qui se déroulera le samedi 
26 et le dimanche 27 oc-
tobre, est une invitation 
au voyage. Un voyage au 
pays de l’authenticité, du 
savoir-faire et de la qua-
lité. C’est l’occasion 
pour le public de venir 
à la rencontre d’arti-
sans qui mettent en 
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Un cours

très savoureux

BONNE LEÇON La réputation 
du chef du restaurant 
gastronomique, Les Roses 
n’est plus à faire. Mais quand 
il n’anime pas sa brigade, 
savez-vous qu’Alain Pierron 
donne des cours de cuisine ? 
Chacun(e) peut s’inscrire ou 
se faire offrir une place pour 
ses leçons données en petit 
comité, autour d’un produit 
unique et se déroulant le 
samedi après-midi pendant 
3h30.

Découvrez le programme   
des prochains cours sur   

www.casino2000.lu

Soirée beaujolais nouveau 
SOIRÉE Le  Purple Lounge 
 organise la traditionnelle 
soirée beaujolais, le jeudi 21 
novembre. Vous aurez égale-
ment l’occasion de déguster 
une planche de charcuterie et 
de fromages pour 12 euros. 

oct-nov-dec

Tristan Casara, dit The Avener, n’est pas qu’un simple DJ producteur/
bidouilleur de plus. Certes, il connaît comme personne le fonctionnement 
des machines électroniques, des cartes sons et des  logiciels de MAO 
(musique assistée par ordinateur), mais il est avant tout un musicien.   
Un musicien qui, dès l’âge de cinq ans, étudia le piano  classique au con-
servatoire de Nice. Il y a quatre ans, un premier album «The Wanderings 
of the Avener », dont le single «Fade out lines» rework d’une chanson de 
Phoebe Killdeer  est devenu un tube planétaire (1,5 million d’exemplaires 
écoulés), l’a fait entrer dans le monde des nouvelles stars de l’électro. 
Les certifications et les  récompenses ont alors afflué: triple disque de 
platine en France, platine et or dans plus de dix autres pays, victoires de 
la  musique en 2016... 
Dans la foulée, Ther Avener a entamé une tournée dans les clubs et 
festivals les plus prestigieux de la planète. Aujourd’hui, il achève  son 
deuxième album qui sortira cet automne «Beautiful », featuring Bipolar 
Sunshine. «C’est un peu à contre-courant de ce qui se fait dans 
l’électronique et le hip-hop, dit-il, car je suis revenu aux fondements de 
la musique en jouant avec harmonies, mélodies et groove posés sur des 
mots subtils et sensés. La musique urbaine actuelle ne me parle pas 
trop, trop d’insultes et de grossièretés, la musique passe parfois au 
second plan. » L’artiste a enregistré son nouvel album, avec entre autres 

Rick Nowels qui a travaillé avec Lana Del Ray, Beyoncé et Madonna.
La tournée de The Avener passera par le Luxembourg, le samedi  23 
novembre prochain au CASINO 2OOO.

Tarifs :
30 euros par personne

Horaires :

Ouverture des portes à 21h00
Première partie : Le DJ Jérémy Ka

Concert de The Avener : 22h00
Billetteries :

www.casino2000.lu et www.ticket-regional.lu

The Avener en tournée 
au Luxembourg

©
 B

ob
y 

Al
lin

www.ticket-regional.luEVENTS
Concer & Shows

Pour obtenir les meilleures places,
réservez tout de suite !

Cantar Amalia*
Salon des Collectionneurs*
Génération 90 avec DJ MAST
Charity Dinner Femmes Developpement*
La Bajon
Laurent Gerra
SSalon de l’Artisanat
Kassav’
Julian Perretta
Les Chiche Capon
Ary Abittan

Marc Lavoine
The Avener
Laura Laune
Véronic Dicaire
Fabrice Eboue
New Year’s Exeperience

LLes Hommes Viennent de Mars, les Femmes de Vénus*
Concert du Nouvel An Harmonie Municipale de Mondorf-les-Bains

Bénabar
Love Expo*

Suzane
Concert de Printemps Harmonie Municipale de Mondorf-les-Bains

Agustin Galiana*
Luxembourg du Rire*
Salon des Collectionneurs*
Carte Postale du Portugal*
LouLouis Chedid
Musikkorps der Bundeswehr*
Calema*
Jérémy Ferrari
Federspiel*

05.10

06.10

11.10

17.10

18.10

23.10
26.1026.10
27.10
01.11

02.11

03.11

15.11

27.03

03.04

05.04

11.04

19.04

24.04

30.0430.04

05.05

09.05

28.05

06.06

Programme susceptible de modification *évènement organisé en coproduction

19.11

23.11

28.11

08.12

11.12

31.12

20202020

08.01

10.01

30.01
01.02
02.02
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Le plein d’émotion avec 
Marc Lavoine

MUSIQUE ARTISTE ACCOMPLI ET AU 
CHARME ENVOÛTANT, MARC LAVOINE, 
MONTE SUR LA SCÈNE DU CHAPITO 
POUR LE PLUS GRAND PLAISIR DE SES 
 NOMBREUX FANS. 

C’est un artiste aux multiples 
facettes que le public viendra 
acclamer le mardi 19 novembre 
au CHAPITO. À 57 ans, Marc 
Lavoine ne cesse de surprendre 
et d’émouvoir. Que de chemin 
parcouru depuis « Pour une 
biguine avec toi » et « Elle a les 
yeux revolver ». Deux titres avec 
lesquels il s’est taillé une place 
de choix dans la variété française. 
Mais au fil des années, au gré 
d’une voix encore plus suave et 
éraillée, Marc Lavoine a su faire 
évoluer sa carrière, en s’entourant 
aussi de collaborateurs choisis: 
Catherine Ringer des Rita 
Mitsouko, Cristina Marocco, Claire 
Keim, Françoise Hardy...
Chanteur mais aussi comédien 
de talent. Marc Lavoine a joué 

en effet dans un film de Chabrol 
(L’Enfer) en 1994, a été dirigé 
par Elie Chouraqui, Yvan Attal 
(dans Ma femme est une actrice), 
mais incarne depuis 2003 un 
personnage sympathique de 
patron de gauche dans Le Coeur 
des Hommes 1, 2 et 3 de Marc 
Esposito.
Après des rôles marquants sur 
les écrans et sur les planches, 
mais aussi un premier roman 
autobiographique plébiscité par 
le public, son retour à la chanson 
est celui d’un artiste au désir 
immense d’absolu, de vérité et de 
retrouvailles avec son public. Le 
superbe album «Je reviens à toi »  et 
le spectacle total qui l’accompagne 
placent ces retrouvailles sous le 
signe de l’émotion et de la joie.
• La date de concert initiale du 
21 novembre 2019 ayant été 
reportée, les tickets restent 
valables pour la soirée du   
19 novembre à 20h.

Ça va bouger avec 
DJ Mast

AMBIANCE SOIRÉE DE GALA AU CHAPITO AVEC LE ZOUK ENDIABLÉ DE KASSAV’. 

«Zouk la sé sel médikaman nou ni », «Mwen Malad Aw », «Ou 
Lé », «Syé Bwa », « Kolé Séré ». Des titres incontournables avec des 
influences de kompa, salsa, reggae, des rythmes de biguine et 
de merengue, qui ont fait danser la planète ! Kassav’, groupe de 
musique originaire des Antilles et créé en Guadeloupe en 1979, a 
joué sur les cinq continents. Sa popularité dans le monde n’est plus 
à démontrer. En mai dernier, 
à l’occasion de ses 40 ans, le 
groupe s’est produit dans la 
plus grande salle d’Europe, La 
Défense Arena à Paris.
Et bien Kassav’ sera à l’affiche 
du CHAPITO, le vendredi 1er 

novembre à 20h. Alors n’hésitez 
pas une seule seconde. Venez 
zouker jusqu’au bout de la nuit.
Une formule VIP est disponible: 
Espace privé avec cocktail des 
îles et accras de morue.

• Kassav’, le vendredi  
1er novembre 2019 à 20h

SOIRÉE DJ MAST VOUS PLONGE DANS L’UNIVERS DE LA MUSIQUE DES 90’S. 
 ATTENTION, IL VA Y AVOIR DE L’AMBIANCE ! 

Pour faire bouger les salles, DJ Mast est une des références des 
dancefloors. 5e au classement TOP 100 DJ Musicboxlive France 
en 2017, Trophée des DJ de Diamant au Festnight 2018, DJ Mast 
enflamme toutes les salles où il se produit. 1 000 dates officielles ont 
été répertoriées dans toute la France ! Réjouissez-vous. Il se produira 
aussi au Luxembourg. DJ Mast va venir mixer au CHAPITO, le vendredi 
11 octobre à 21h30 dans le cadre de sa tournée « Génération 90 », 
qui cartonne littéralement. Technique irréprochable, style personnel, 
programmation musicale dynamique et variée..., avec DJ Mast aux 
platines, vous passerez une des soirées les plus branchées !
• DJ Mast, le vendredi 11 octobre 2019 au CHAPITO à 21h30 

Kassav ’ va vous 
faire zouker

©
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Une gagnante
aux anges

Laura Cavelius, 27 ans, se 
souviendra de l’année qui 
vient de s’écouler. Elle a 
été l’heureuse gagnante 
l’an dernier d’un an de 
concerts au CASINO 2OOO. 
Une opération organisée à 
l’occasion de la célébration 
des 15 000 fans sur la page 
Facebook de l’établissement. 
« J’ai eu la chance d’être tirée 
au sort et je n’en revenais pas. 
J’étais aux anges », assure la 
jeune femme, professeur à 
Metz. Pendant un an, d’août 
2018 à août 2019, Laura n’a 
pas raté un seul concert. 
« Je ne remercierai jamais 
assez CASINO 2OOO. Je suis 
allée écouter Roch Voisine, 
Pascal Obispo, Patrick Fiori, 
mais aussi des artistes 
moins connus, ou en tout 
cas qui ne m’attiraient pas 
de prime abord. J’ai fait de 
très belles découvertes », 
assure Laura qui évoque une 
expérience « mémorable et 
exceptionnelle ».

Bien manger,
se distraire,
se reposer

PLAISIRS Trois formules 
Escapades sont proposées 
à l’Hôtel CASINO 2OOO**** 
superior. L’une d’entre elles 
inclut (en plus du séjour d’une 
nuit et les petits-déjeuners)  
un « Dîner des Gourmets » au 
restaurant Les Roses ainsi 
qu’un cocktail « Bulles de fête » 
au Casino Bar. Bref, de quoi 
passer une nuit parfaite !

 Chambre ou suite à 
réserver au (+352) 23 611 213

– FLASH –

Pour dîner avant ou après le concert: Menu Spécial concert au Purple Lounge (25 euros), menu 3 plats au restaurant Le 
Manège (25 euros + 4 euros pour le forfait boissons), snacking au CHAPITO, Snack Bar à l’Espace Machines à Sous, ou Offre 
VIP à découvrir page 24.
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Bien choisir son jeu
Les jeux, et le plaisir qui en découle, ne laissent per-
sonne indifférent. Pour que cela reste un plaisir, il fau-
dra tout de même éviter quelques pièges. Tous nos jeux 
sont contrôlés par des autorités étatiques, pour vous 
garantir que seul le hasard décide du résultat. 
Nos machines à sous reversent en moyenne statistique 
environ 93% de toutes les mises, donc beaucoup plus 
que chez d’autres opérateurs.
Il ne faudra quand même pas forcer la chance. La chance 
au jeu est non calculable. Sachez qu’à long terme les 
pertes de jeux sont plus probables que les gains.
Voici nos conseils pour maîtriser le jeu: jouez 
 raisonnablement, fixez-vous un budget pour jouer, 
n‘en  gagez que de l’argent consacré à vos loisirs, 
fixez-vous un temps de jeu et arrêtez quand il est passé, 
n’empruntez jamais de l’argent pour jouer; n’insistez 
pas pour récupérer des sommes perdues, offrez-vous 
des pauses durant vos séances de jeu.
Pour que votre jeu reste un plaisir.

26 & 27 OCTOBRE 2019
AMEUBLEMENT & DÉCORATION • BIJOUTERIE, JOAILLERIE, 
ORFÈVRERIE, HORLOGERIE • CÉRAMIQUE • MODE & ACCESSOIRES 
• RESTAURATION • DESIGN • LUMINAIRE • PAPIER, GRAPHISME 
& IMPRESSION • TEXTILE • VERRE & CRISTAL • SAVEURS & ARÔMES

& PLUS DE 90 EXPOSANTS

www.casino2000.lu

11H00 – 19H00
ENTRÉE & PARKING GRATUITS

Conception & Organisation

Gemeng Munneref MONDORFF

Jouer comporte des risques: endettement, dépendance ... appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé)
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INSOLITE L’HIVER APPROCHE ET AVEC LUI SON CORTÈGE 
DE NOËL, RENNES, AURORES BORÉALES... ET SI VOUS 
VOUS PRENIEZ POUR LE PÈRE NOËL ? 

Dormir à la fraîche ne vous fait pas peur ? Les 
hôtels de glace sont faits pour vous. Autant 
en profiter comme Ulysse, pour faire un 
beau voyage en Europe septentrionale placé 
sous le signe de l’originalité. Car de l’hôtel 
où vous résiderez cet hiver, il ne restera plus 
de trace dans quelques mois. Fondu ! Les 
milliers de tonnes de neige ou de glace utiles 
à leur construction sont vouées à retourner 
à leur état originel et à alimenter les rivières 
alentour. Écologique, non ! Mais tel un 
phénix, l’édifice renaîtra de ses cendres pour 
la saison prochaine. Sous une autre forme, 
puisque chaque année, ces hôtels font appel 
à différents créateurs de chefs-d’œuvre glacés. 
Une architecture évolutive aux doux reflets 
bleutés et à la scénographie à nulle autre 
pareille. En ces lieux, l’art est omniprésent, 

les couleurs reposantes… «  Calme, luxe et 
volupté  », disait le poète…
Mais allez-vous réellement supporter le froid 
durant la nuit ? Qu’à cela ne tienne, les 
hôtels ont prévu de bons duvets… assortis 
de bons conseils: dormez bien couverts ! 
La température dans les chambres peut, 
certes, prêter à réfléchir (entre -5 et -2°C), 
mais l’expérience se révèle toujours des plus 
agréables (rappelons en passant qu’il vaut 
mieux dormir au frais pour de bonnes nuits: 
en effet, la respiration en est fortement 
améliorée… toute proportion gardée, bien 
entendu !). Et si vous cherchez un petit peu 
de chaleur, n’oublions pas que les saunas 
viennent des pays nordiques. Finlande, Suède, 
Norvège, autant de destinations prometteuses 
en matière d’activités hors du commun. Certains 
hôtels proposent des promenades en traîneaux 
tractés par des huskys. Pêche au crabe dans la 
mer de Barents, aurores boréales, sculpture sur 

glace ou motoneige, l’exotisme est au coin du 
bonhomme de neige… et le Père Noël risque 
de ne pas être bien loin  !

Plus d’informations sur
www.hotels-insolites.com

VACANCES LORSQUE LE SOLEIL N’EST 
PLUS AU RENDEZ-VOUS, C’EST LE  
MOMENT D’ALLER LE CHERCHER SOUS 
D’AUTRES TROPIQUES. À CUBA, DANS LA 
CAPITALE ET SES ALENTOURS. 

Partir à la plus grande ville des 
Caraïbes pour se ressourcer, 
l’idée a de quoi étonner. Avec 
plus de 2 millions d’habitants, le 
calme risque bien de ne pas être 
de mise. Mais part-on à Cuba 
uniquement pour le farniente ? 
La Havane, c’est plutôt un 
questionnaire à choix multiples 

en termes de vacances. Il y a les 
plages, le soleil et la mer, bien 
sûr, mais aussi la population, 
l’histoire, le patrimoine… ainsi 
que la nature, en totale symbiose 
avec la ville. Une nature 
luxuriante offerte à tous dans 
les nombreux parcs de la ville et 
celle du pays, qui a façonné les 
us et coutumes de la population. 
Qui n’a jamais entendu parler 
des fameux cigares, du nom de 
la capitale ? D’Orson Welles à 
Arnold Schwarzenegger, ils ont 
tous succombé pour ces feuilles 

de tabac roulées à l’ancienne au 
goût incomparable. Dont vous 
pourrez découvrir la fabrication 
en visitant les fameuses fabriques 
où les torcedores rivalisent 
d’habileté afin d’obtenir le produit 
frisant la perfection en écoutant 
des romans, une tradition de 
lecture datant du XIXe siècle. Et 
si après la visite, vous désirez 
vous prélasser en bord de mer, 
La Havane offre un large éventail 
de plages. La plus connue 
d’entre elles, Santa María del 
Mar, s’étend sur 9 km. Cocotiers, 
sable blanc, transats et parasols, 
tout est réuni pour profiter du 
doux climat de la région. Certes, 
il vous faudra prendre un taxi 
pour vous y rendre, mais le jeu 
en vaut la chandelle. Certaines 
plages sont réputées pour le 
snorkeling. N’oubliez pas vos 
palmes, votre tuba et votre 
masque de plongée ! Vous avez 
une âme de découvreur ? Prendre 
un peu de temps pour aller flâner 
dans le quartier de Jaimanitas 
devrait vous laisser des souvenirs 

impérissables et vous rappeler 
le Parc Güell si vous êtes déjà 
allé à Barcelone. Fusterlandia, 
du nom de son créateur José 
Fuster, rassemble 80 maisons et 
mobilier urbain que le céramiste 
a rehaussé de ses créations en 
céramique au fil des années 
jusqu’à les transformer en de 
véritables œuvres d’art colorées. 
Vous n’y rencontrerez que 
peu de touristes, car le lieu 
est quelque peu excentré de 
la capitale. Le taxi s’impose et 
vous permettra d’en découvrir 
encore plus sur la ville grâce 
aux chauffeurs souvent diserts, 
qui, peut-être, vous donneront 
de bonnes adresses lorsque le 
soir, vous voudrez vous fondre 
dans l’ambiance énergique 
des bars cubains et de leur 
musique renommée par-delà les 
frontières… Vous y siroterez un 
cocktail local si authentique, que 
vous vous attendrez presque à 
l’apparition d’Ernest Hemingway 
dans l’embrasure d’une des 
portes de l’établissement !  

Des hôtels qui ne 
laissent pas de glace

Aux rythmes de La Havane

– FLASH –
Une seule application 

 pour vos vols 
PRATIQUE Plus la peine de 
télécharger de nombreuses 
applications dans votre 
smartphone lorsque vous 
prenez l’avion. Flight Aware 
centralise tout pour vous. 
Cette application gratuite 
vous permettra de vous 
tenir au courant de votre vol 
en temps réel. Statut du vol, 
retards, correspondances 
ou annulations. Tout y est 
pour vous faciliter le voyage. 
(Sur iOS et Android) 

Une île pour moi tout 
seul

PARADIS Louer une île dé-
serte, c’est possible ! Aux 
Philippines, en Polynésie ou 
en Indonésie, venez goûter 
la saveur d’une saine soli-
tude en des lieux enchan-
teurs. C’est ce qu’offre la 
société Docastaway pour 
des prix variant entre 85 et 
185 € la journée, incluant 
les vols intérieurs pour se 
rendre sur place. Les plus 
intrépides choisiront la ver-
sion «   aventure   » avec une 
expérience en mode survie. 
Mais si vous préférez sim-
plement bénéficier d’un vé-
ritable petit coin de paradis 
dans des conditions plus 
luxueuses et relaxantes, 
vous vous tournerez vers le 
mode «  confort  ». À vous de 
voir ! Un petit détail d’impor-
tance toutefois, le voyage à 
partir de l’Europe n’est pas 
compris dans l’aventure !

http://www.docastaway.com
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VIP d’un soir 

Un accueil personnalisé, 
une place de choix. Votre 
rêve: «  être une étoile parmi 
les étoiles   » devient réalité 
grâce au VIP Gold Pack de  
CASINO 2OOO. 
Avant d’assister au concert de 
votre artiste favori, installez-
vous confortablement et 
profi tez du calme tout 
en dégustant un cocktail 
dinatoire des plus raffi  nés 
du traiteur Marcotullio, 
partenaire de l’événement. 
Un véritable délice sur-
mesure gustatif que 
l’artisan qualifi e lui-même 
de collection de «   haute 
goûture   » ! Détendez-vous… 
Votre soirée promet d’être 
inoubliable. Le concert va 
commencer. Vibrez aux 
accords de l’artiste de vos 
pensées dans notre carré 
VIP. À n’en point douter, votre 
soirée restera longtemps 
gravée dans votre mémoire 
sensorielle… Sirotant un 
cocktail sucré à la main ou 
une boisson, vous pourrez 
alors vous remémorer les 
instants musicaux de ce 
grand moment de votre 
vie. Votre soirée n’est pas 
terminée. Grâce à votre carte 
cadeau CASINO 2OOO d’une 
valeur de 15 euros, vous irez 
titiller la chance et peut-être, 
une fois encore, toucher les 
étoiles… de la chance cette 
fois-ci.   
Cette off re est valable pour 
les concerts de Marc Lavoine 
(19 novembre), Bénabar (30 
 janvier 2020) ou Maxime  Le 
Forestier (5 février 2020).

Des coff rets 
pleins de surprises

BONNE IDÉE La Fête des Mères, 
des Pères, un anniveraire, un 
remerciement à adresser, un 
proche ou un collègue à gâter, 
pensez aux box du casino. En 
un clic, sur le site, vous décou-
vrirez le large choix possible:
d’un dîner à des places de 
concert, en passant par un 
cours de cuisine, un séjour 
détente ou gourmand à Hôtel 
 CASINO 2OOO**** superior,
il y a le cadeau qu’il vous faut. 
www.casino2000.secretbox.fr

oct-nov-dec

Humour décapant et
grinçant avec Laura Laune

SPECTACLE AVEC SON HUMOUR NOIR 
TOTALEMENT IRRÉVÉRENCIEUX,  LAURA 
LAUNE ÉGRÈNE DES PERSONNAGES 
 ATYPIQUES. À NE PAS MANQUER.

Depuis qu’elle a remporté la 
douzième édition de la France a 
un incroyable talent sur M6 en 
2017, l’humoriste belge Laura 
Laune, n’a aucune limite, elle 
ose tout  ! Dans un humour noir 
d’une irrévérence totale, la folie 
angélique de Laura et de ses 
personnages emplis de paradoxes 

vous donne des frissons. D’une 
comptine pour enfants qui part 
en vrille, des personnages d’une 
folie d’apparence imperceptible, 
le spectacle vous réserve bien des 
surprises. A l’abri sous ses airs 
de petite blondinette, l’humoriste 
belge, qui a fait sensation en 
rafl ant tous les prix des festivals 
d’humour ces deux dernières 
années, aborde sans concession 
les thèmes les plus diffi ciles : 
maternité, éducation, parentalité, 

maltraitance, homosexualité, 
racisme, homophobie et bien 
d’autres…
L’artiste s’est déjà produite au 
CASINO 2OOO en novembre 
2018. Cette année, elle est de 
retour le jeudi 28 novembre 
au CHAPITO à 21h avec son 
spectacle ébouriffant « Le diable 
est une gentille petite fi lle ».

• Laura Laune au CHAPITO, 
le jeudi 28 novembre 2019 à 20h. 

MUSIQUE À 30 ANS, JULIAN PERRETTA EST DÉJÀ DEVENU UNE VALEUR SÛRE   
DE LA POP. 

« Wonder why », en 2010, « Miracle », en 2016, numéro un dans 25 
pays dans le monde et qu’il chantera d’ailleurs au pied de la Tour 
Eiffel pour le lancement de l’Euro, « I Cry » également en 2016... À 
30 ans, le parcours de Julian Perretta est déjà riche et spectaculaire. 
Cet auteur-compositeur-interprète britannique a sorti son premier 
single « On the Line », en avril dernier dans 95 pays. Un album est 
également prévu à la rentrée pour lequel Julian Perretta a collaboré 
avec un ingénieur du son international d’exception Miles Walker 
(Rihanna, Katty Perry, Coldplay, Beyoncé, Kygo).
Artiste hors du commun, Julian Perretta sera au CHAPITO le samedi 
2 novembre prochain pour un de ces premiers concerts en Europe…
Une soirée exceptionnelle en perspective.

• Julian Perretta le samedi 2 novembre 2019 à 20h30.

BURLESQUE ILS SONT QUATRE. QUATRE 
CLOWNS QUI VOUS ENTRAÎNENT DANS 
UN UNIVERS LOUFOQUE ET HILARANT. 

Clowns modernes, burlesques 
et déjantés, les Chiche Capon 
appartiennent à cette espèce en 
voie de disparition… Celle d’où 
naissent ces purs moments de 
rire, de poésie, de bonheur qui 
nous touchent directement au 
cœur. Ils dédient leur spectacle 
La 432… à la musique. Partant 
du principe que L’Echo du Big 
Bang est un La 432, fréquence 
qui sert de base d’accord à tous 

les musiciens, on peut donc 
dire que l’univers s’est formé 
en musique. Il y a le petit chef 
mégalo et autoritaire, l’ingérable 
prêt-à-tout en perruque blonde, 
le géant maladroit et long à la 
détente, et enfin le vrai musicien, 
qui tente vainement de cadrer 
ses trois acolytes fous furieux. 
Ainsi nous voilà entraînés dans 
un voyage musical planétaire 
dans lequel défile une panoplie 
de personnages hilarants.
• Les Chiche Capon, 
le dimanche 3 novembre 2019 
à 20h.

Julian Perretta va
enfl ammer le CHAPITO

L’univers délirant des 
Chiche Capon
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Véronic DiCaire, la femme 
aux multiples voix

SCENE TOUR À TOUR, EDITH PIAF, CÉLINE DION OU RIHANNA, 
 VÉRONIC  DICAIRE EMBRASSE AVEC PERFECTION, LA VOIX ET LA 
PEAU  DE SES PERSONNAGES.

On ne présente plus Véronic DiCaire. L’artiste 
canadienne est une imitatrice hors pair. Céline 
Dion dont elle effectue régulièrement les premières 
parties, Madonna, Rihanna, Britney Spears, Piaf, 
Véronique Sanson n’ont plus de secrets pour elle. 
L’artiste peut s’enorgueillir d’avoir une centaine 
d’imitations à son actif. Encensée par la critique 
pour ses deux derniers shows, Véronic DiCaire a 
su charmer le public et même le rendre accro  ! 
Ses fans la réclamaient ? Elle revient avec un tout 
nouveau spectacle Show Girl Tour, encore plus fou 

et toujours aussi bluffant. Artiste «caméléon », 
elle nous promet déjà de belles surprises… En 
effet, elle s’est encore approprié de nouvelles 
voix et incarne les plus grandes personnalités du 
moment, restituant leur timbre à la perfection…
D’un battement de cils ou d’un déhanché sexy, 
dans une mise en scène de Josée Fortier réglée 
au millimètre, entre ambiance rock et solos 
intimistes, elle reproduit leur gestuelle et leurs 
mimiques avec une précision déconcertante.
La performance flirte avec l’émotion et Véronic 
est plus que jamais inimitable.

• Véronic DiCaire, le dimanche 8 décembre 
2019 à 20h au CHAPITO.

ELECTRO UN NOUVEAU TITRE, UNE TOURNÉE, THE AVENER EST UNE VALEUR SÛRE.

Après avoir fait danser la planète entière avec son premier album «The 
Wanderings of The Avener », le producteur électro français revient fort en 
2019. Son nouveau titre «Beautiful », dévoilé avec un live très exclusif 
sur le toit du Palais des festivals à Cannes, annonce son grand retour 

avant l’arrivée d’un long format 
à la rentrée et d’une tournée  ! Le 
DJ français révélé l’année dernière 
vient de sortir « Castle In The 
Snow », un duo avec le groupe 
suisse Kadebostany. L’occasion 
de se laisser entraîner par la 
voix suave de la chanteuse et la 
mélodie électro entraînante de ce 
nouveau hit, qui promet déjà de 
devenir l’une des valeurs sûres du 
printemps !

• The Avener, samedi 23 
novembre 2019 à 22h. Dès 21h, 
découvrez en première partie le 
DJ Jérémy Ka, animateur radio 
chez DIRECT FM.

The Avener fait  
danser la planète

C O N C E R T S

– FLASH –
Crooner’s Night

PURPLE Venez profiter d’une 
belle soirée en compagnie du 
chanteur Fernando. Il vous 
proposera les titres des plus 
grands crooners pour passer 
un agréable moment dans une 
ambiance magique. Et c’est au 
Purple Lounge, ce formidable 
écrin propre à des soirées 
remarquables, que vous avez 
rendez-vous, le dimanche 1er 

décembre à partir de 19h30. 

En ligne et interactif
MAGAZINE Vous aimez ce 
magazine, vous adorerez 
aussi lire THINGS2DO en 
ligne. Surtout que sur le site 
www.casino2000.lu les pages 
sont interactives. À vous l’accès 
en 1 clic à des vidéos ou à la 
billetterie pour réserver votre 
place de concert. Ary, un ami qui vous veut du bien

HUMOUR  IL S’EST FAIT DÉSIRER PENDANT DEUX ANS, MAIS CETTE FOIS ARY 
 ABITTAN EST DE RETOUR.

Après deux ans d’absence sur scène et plus de 15 millions d’entrées 
au cinéma, Ary Abittan revient sur scène pour nous présenter son 
nouveau spectacle «My story ». Entretemps, il a cartonné à chacun de 
ses passages télé ou au cinéma. L’attente est donc particulièrement 
forte. Dans son spectacle, Ary Abittan va revenir sur les différentes 

parties de sa vie et égrener avec le public, son 
enfance, son mariage, son divorce, son célibat, 
sa famille recomposée et ses enfants. Un 
moment savoureux à ne manquer sous aucun 
prétexte.

• Ary Abittan au CHAPITO, le vendredi 15 
novembr 2019 à 20h.
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Return to the 90’s :

Ne ratez pas le concert gratuit 
au Purple Lounge le samedi 
2 novembre où l’ambiance 
sera garantie. Laissez-vous 
emporter par l’énergie du live 
avec une équipe de musiciens 
et chanteurs professionnels. 
Vous serez immergés dans 
les années 90 avec tous les 
hits qui ont rendu ces années 
 mythiques. Du rock à la dance, 
en passant par la pop, le 
 hip-hop ou encore la musique 
latino, vous retrouverez entre 
autres Britney Spears, Will 
Smith, Backstreet Boys,  Lenny 
Kravitz, Nirvana, Run DMC, 
Jamiroquai, Michael Jackson, 
Snap, Dr Alban, Everything 
But The Girl, Haddaway, Ricky 
Martin, Paradisio ou encore 
Aqua.  Soirée mémorable en 
perspective.

Ruth Gallery :
CASINO 2OOO et Ruth  Gallery 
ont uni leurs forces pour 
 promouvoir l’art contempo-
rain, à travers la signature 
d’une convention. 
Ruth Gallery jouit désormais 
d’un écrin à la mesure de son 
ambition. En effet, la galerie 
et le foyer du CASINO 2OOO 
seront le théâtre d’expositions 
et de sculptures d’artistes de 
talent.

Jamais trop tard
pour les gourmets

POUR DÎNER Une seule adresse 
pour qui veut savourer une 
cuisine gastronomique et de 
saison en soirée : le restau-
rant Les Roses.  Ses horaires 
ont ainsi été adaptés pour 
satisfaire les noctambules : 

- de 18h30 à minuit, chaque 
vendredi et samedi;
- de 18h30 à 22h30, les 
dimanche, lundi et jeudi.
- de 12h à 14h le dimanche 
midi.

DESIGN NOUVELLE DÉCORATION SUBLIMÉE PAR UNE LUMIÈRE TAMISÉE, NOUVELLE 
CARTE... LE PURPLE LOUNGE SE PARE DE SES PLUS BEAUX ATOURS. 

Intégralement repensé par l’architecte d’intérieur et décoratrice, 
Isabelle Armand, le restaurant le Purple Lounge est entré dans une 
nouvelle dimension. Vous serez accueillis tout au long de la journée 
dans un cadre contemporain et élégant. La nouvelle décoration, 
rehaussée par des matériaux naturels et bruts, et sublimée par une 
lumière tamisée, vous plonge dans une ambiance chaleureuse et 
cosy. Manifestement, tout a été conçu pour le bien-être et le confort 
des clients.
De leur côté, les chefs du Purple Lounge se plieront en quatre pour 
mettre à l’honneur une cuisine brasserie autour de produits de 
qualité. À la carte, des plats tels que les Saint-Jacques ou encore des 
gambas snackées autour d’un risotto, le burger ou encore le pavé de 
rumsteck Black Angus, sauront éveiller vos papilles gustatives, tandis 
que vous comblerez vos fins de repas avec des desserts tous plus 
délicieux et raffinés les uns que les autres.
L’offre bar, elle aussi, saura susciter votre curiosité à travers de 
savoureux cocktails. Laissez-vous alors tenter par cette carte boissons 
à partager autour de plats cuisinés très gourmands.
Que ce soit pour un déjeuner d’affaires ou tout simplement pour un 
dîner entre amis ou en famille, toutes les occasions sont bonnes pour 
se rendre au Purple Lounge, où, ne l’oublions pas, de nombreux 
concerts et DJ sessions sont programmés en fin de semaine.
Informations et réservations : +352 26 678 420
www.casino2000.lu

DÉCORATION  ARCHITECTE D’INTÉRIEUR INSTALLÉE À GOUVY 
EN BELGIQUE, ISABELLE ARMAND A REDONNÉ UNE SECONDE 
VIE AU PURPLE LOUNGE. 

Comment avez-vous été engagée dans ce 
projet?
Isabelle Armand: Le CASINO 2OOO m’a contactée 
pour que je participe à cette entreprise. La direction 
souhaitait apporter une touche de dynamisme à la 
décoration du Purple Lounge. À 35 ans, je répondais 
vraisemblablement aux exigences recherchées. 
Suffisamment expérimentée pour prendre en main 
un tel projet et encore assez jeune pour apporter 
également de la fraîcheur.
Quelle image aviez-vous des lieux avant les 
travaux?
Certes, la décoration était un peu dépassée avec des 
velours rouges, mais cela correspondait à une époque. 
Mais aujourd’hui, la direction de CASINO 2OOO 

souhaitait effectuer un vrai lifting pour redonner à 
l’établissement un coup de jeune.
Quels ont été les défis à relever?
Il fallait garder l’identité des lieux, puisque le nom 
Purple a subsisté, et conserver aussi la touche de 
mauve, qui n’est pas, a priori, associée à la notion 
de modernisme. Outre le mauve, j’ai fait le choix 
d’apporter des couleurs vives comme le fuchsia, le 
vert acacia, le bleu canard, en m’inspirant d’ailleurs 
des couleurs de la queue d’un paon.
Le choix des matériaux a été aussi important 
dans vos travaux?
Tout à fait. On avait du carrelage et du parquet 
ancien. Nous avons opté pour un sol en béton qui fait 
référence au côté urbain chic de l’établissement. On a 
aussi une touche de velours pour la notion de confort. 
Et quant au mobilier, j’ai fait le choix du bois massif, 
du verre noir, ainsi que du doré mat pour les pieds.

Le Purple Lounge est entré 
dans une autre dimension

«Un établissement au côté urbain chic!»

©  Loris Romano

Pour découvrir la carte, rendez-vous p.14 - 17
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FOOD & MUSIC

CHAMPAGNES & CRÉMANT
CHAMPAGNES                      Coupe                1/2 bout.             Bouteille
De Venoge
Cordon Bleu                            12                     ��35                    �58
Piper-Heidsieck                      ��-                        ���-                   ����69
Moët & Chandon                     �-                        ��-                    69
De Venoge Prince Rosé             -                        ��-                      ��89
CRÉMANT
Poll-Fabaire                               6                        ��-                    29
KIRS
Vin Blanc                                 5                        ���-                       -
Crémant                                  ��7                        ����-                       -
Champagne                           13                        ���-                       -

VINS
BLANCS Verre  Fillette Bouteille
 15 cl 50 cl
Rivaner                                    ����3.5                          9                         ��-
Domaines Vinsmoselle
Riesling                                    4.5                         11                         ���-
Domaines Vinsmoselle
Chenin Blanc                              ��-                        ��-                    ����17
R. Klippenkop - Afrique du Sud
Chardonnay                            5.5                      16                    24
Terret de la Chevalière - Domaine Laroche
Prélude Nanami                        7                     ���23                   �����34
Domaine Bastian
Pinot Blanc                                 ���-                        ���-                    27
Clos des Rochers – Caves Bernard Massard
Riesling                                        ��-                        ��-                    29
Remich Primerberg - Caves Gales
Auxerrois                                     -                        ���-                    32
Remich Goldberg - Domaine Bastian
Pinot Gris                                 7.5                     24                    36
Bech-Kleinmacher Gottesgôf
Caves Bentz 

BLANC MOELLEUX
Coteaux-de-l’Aubance           ���8                        ���-                    39
Domaine Montgilet - Loire

ROUGES                Fillette
  50 cl
Vin de Pays d’Oc                   3.5                       ��9                        ����-
Tavernello,
Cantina di Forli                          4                        11                         -
Italie     
Cabernet-Shiraz Carson’s         5                         14                   20
Australie
Cabernet Sauvignon
Beringer                                    -                     ���24
Californie
Château Lacoste Castillon                               24
Côtes de Bordeaux
Pinot Noir                                   6                      17                    29
Caves Legill
Montepulciano
d’Abruzzo                            ���6.5                          18                       30
Cantina Zaccagnini - Italie

ROSÉ
La Promenade                           5                         15                     �23
Côtes de Provence

COCKTAILS
LES INCONTOURNABLES   8
Aperol Spritz 
Aperol, crémant, eau gazeuse
Hugo
Crémant, sirop de sureau, eau gazeuse, menthe fraîche
Caïpirinha Original
Cachaça, citron vert, cassonade
Cointreau Mule
Cointreau, jus de citron vert, ginger beer
Matcha Mule
Vodka, citron vert, sucre de canne, tonic matcha
Mojito
Rhum Havana, citron vert, menthe,
Sucre de canne, angostura, eau gazeuse
Pink Army
Gin, sirop d’orgeat, jus de citron, tonic hibiscus
                
GIN TONIC Gordon’s Hendrick’s Oyos
Classic G&T 6.5  9.5 11.5
Premium Gin Tonic 7 10 12
Gin + Tonic Premium au choix :
Hibiscus, matcha, pink pepper,
orange blossom & lavender

MOCKTAILS   6.5
Virgin Mojito
Citron vert, limonade, menthe fraîche, sucre de canne
Candy Strawberry 
Sirop de fraise, citron vert, nectar de fraise, jus d’airelles

APÉRITIFS & SPIRITUEUX
Crodino (sans alcool)  3.5 -
Ricard, Martini, Campari,   6 -
Cynar, Porto 6 cl
  Le verre Le pichet
Sangria   3 8.5
Gordon’s Gin, Eristo�  Blanc  5.5 -
Bacardi, Tequila Silver
J&B, Paddy (Irish), Jack Daniel’s 6.5 -
Chivas 12 ans (Scotch), 
Glenfi ddich 12 ans (Pure Malt) 7.5 -

SODAS & JUS
Fanta, Sprite, Schweppes Bitter Lemon,
Fuze Tea, Nordic Mist Tonic,
Coca-Cola / Light / Zéro 20 cl     2.5
Jus de Fruits (orange, ananas, tomate, pomme, pamplemousse)  2.5
Red Bull 20 cl     4.5

EAUX
Viva, Rosport  25 cl    2.5
Viva, Rosport Blue 50 cl  4
Viva 1L   6
Rosport Blue 1L   6.5

BIÈRES
PRESSION
Bo� erding 30 cl  3.5
Panaché  3.5
Picon bière 30 cl  6
BLANCHES
Battin Blanche 33 cl 3.5
Erdinger Weißbier 50 cl  4.5
BLONDES
Clausthaler (sans alcool) 33 cl  3.5
Battin Extra 33 cl  3.5
Corona 33 cl  4
BRUNE
Le� e 33 cl  3.5

DIGESTIFS
Limoncello  4
Eau de Vie de Mirabelle du Luxembourg  5
Averna, Sambuca, Get 27, Amaretto, Bailey’s 6.5
Cointreau  7
Cognac Frapin, Armagnac V.S.O.P, Grappa,
Calvados, EDV Poire/Framboise Dop� 7.5
Irish Co� ee 8

BOISSONS CHAUD ES
Café, Décaféiné, Café au Lait, Expresso
Ristretto, Café Américain 2.2

Thé ou Infusion  2.5

Cappuccino Italien
Latte Macchiato
Expresso Latté, Café Frappé
Double Expresso
Chocolat Chaud  3.5
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CHAMPAGNES & CRÉMANT
CHAMPAGNES                      Coupe                1/2 bout.             Bouteille
De Venoge
Cordon Bleu                            12                     ��35                    �58
Piper-Heidsieck                      ��-                        ���-                   ����69
Moët & Chandon                     �-                        ��-                    69
De Venoge Prince Rosé             -                        ��-                      ��89
CRÉMANT
Poll-Fabaire                               6                        ��-                    29
KIRS
Vin Blanc                                 5                        ���-                       -
Crémant                                  ��7                        ����-                       -
Champagne                           13                        ���-                       -

VINS
BLANCS Verre  Fillette Bouteille
 15 cl 50 cl
Rivaner                                    ����3.5                          9                         ��-
Domaines Vinsmoselle
Riesling                                    4.5                         11                         ���-
Domaines Vinsmoselle
Chenin Blanc                              ��-                        ��-                    ����17
R. Klippenkop - Afrique du Sud
Chardonnay                            5.5                      16                    24
Terret de la Chevalière - Domaine Laroche
Prélude Nanami                        7                     ���23                   �����34
Domaine Bastian
Pinot Blanc                                 ���-                        ���-                    27
Clos des Rochers – Caves Bernard Massard
Riesling                                        ��-                        ��-                    29
Remich Primerberg - Caves Gales
Auxerrois                                     -                        ���-                    32
Remich Goldberg - Domaine Bastian
Pinot Gris                                 7.5                     24                    36
Bech-Kleinmacher Gottesgôf
Caves Bentz 

BLANC MOELLEUX
Coteaux-de-l’Aubance           ���8                        ���-                    39
Domaine Montgilet - Loire

ROUGES                Fillette
  50 cl
Vin de Pays d’Oc                   3.5                       ��9                        ����-
Tavernello,
Cantina di Forli                          4                        11                         -
Italie     
Cabernet-Shiraz Carson’s         5                         14                   20
Australie
Cabernet Sauvignon
Beringer                                    -                     ���24
Californie
Château Lacoste Castillon                               24
Côtes de Bordeaux
Pinot Noir                                   6                      17                    29
Caves Legill
Montepulciano
d’Abruzzo                            ���6.5                          18                       30
Cantina Zaccagnini - Italie

ROSÉ
La Promenade                           5                         15                     �23
Côtes de Provence

COCKTAILS
LES INCONTOURNABLES   8
Aperol Spritz 
Aperol, crémant, eau gazeuse
Hugo
Crémant, sirop de sureau, eau gazeuse, menthe fraîche
Caïpirinha Original
Cachaça, citron vert, cassonade
Cointreau Mule
Cointreau, jus de citron vert, ginger beer
Matcha Mule
Vodka, citron vert, sucre de canne, tonic matcha
Mojito
Rhum Havana, citron vert, menthe,
Sucre de canne, angostura, eau gazeuse
Pink Army
Gin, sirop d’orgeat, jus de citron, tonic hibiscus
                
GIN TONIC Gordon’s Hendrick’s Oyos
Classic G&T 6.5  9.5 11.5
Premium Gin Tonic 7 10 12
Gin + Tonic Premium au choix :
Hibiscus, matcha, pink pepper,
orange blossom & lavender

MOCKTAILS   6.5
Virgin Mojito
Citron vert, limonade, menthe fraîche, sucre de canne
Candy Strawberry 
Sirop de fraise, citron vert, nectar de fraise, jus d’airelles

APÉRITIFS & SPIRITUEUX
Crodino (sans alcool)  3.5 -
Ricard, Martini, Campari,   6 -
Cynar, Porto 6 cl
  Le verre Le pichet
Sangria   3 8.5
Gordon’s Gin, Eristo�  Blanc  5.5 -
Bacardi, Tequila Silver
J&B, Paddy (Irish), Jack Daniel’s 6.5 -
Chivas 12 ans (Scotch), 
Glenfi ddich 12 ans (Pure Malt) 7.5 -

SODAS & JUS
Fanta, Sprite, Schweppes Bitter Lemon,
Fuze Tea, Nordic Mist Tonic,
Coca-Cola / Light / Zéro 20 cl     2.5
Jus de Fruits (orange, ananas, tomate, pomme, pamplemousse)  2.5
Red Bull 20 cl     4.5

EAUX
Viva, Rosport  25 cl    2.5
Viva, Rosport Blue 50 cl  4
Viva 1L   6
Rosport Blue 1L   6.5

BIÈRES
PRESSION
Bo� erding 30 cl  3.5
Panaché  3.5
Picon bière 30 cl  6
BLANCHES
Battin Blanche 33 cl 3.5
Erdinger Weißbier 50 cl  4.5
BLONDES
Clausthaler (sans alcool) 33 cl  3.5
Battin Extra 33 cl  3.5
Corona 33 cl  4
BRUNE
Le� e 33 cl  3.5

DIGESTIFS
Limoncello  4
Eau de Vie de Mirabelle du Luxembourg  5
Averna, Sambuca, Get 27, Amaretto, Bailey’s 6.5
Cointreau  7
Cognac Frapin, Armagnac V.S.O.P, Grappa,
Calvados, EDV Poire/Framboise Dop� 7.5
Irish Co� ee 8

BOISSONS CHAUD ES
Café, Décaféiné, Café au Lait, Expresso
Ristretto, Café Américain 2.2

Thé ou Infusion  2.5

Cappuccino Italien
Latte Macchiato
Expresso Latté, Café Frappé
Double Expresso
Chocolat Chaud  3.5
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FOOD & MUSIC

SOLO, DUO, OR TO SHARE 
WITH ALL THE BAND!
Frites de Patates Douces 
et Sauce Légère Fromage Blanc et Ciboulette     ........................................ 6
Sweet potato fries with a light fromage blanc and chive sauce

Scampi Frits, Sweet Chili Sauce  ..........................................................................................................................8
Fried prawns, sweet chilli sauce

Falafels de Pois Chiche, Houmous, Persil Plat et
Curcuma...............................................................................................................................................................................................................................................8
Chickpea falafels, hummus, fl at-leaf parsley and curcuma

X-trem Pan Finger Food ............................................................................................................................................................10
Nachos, Frites de Patate Douce, Falafels, Galette de Pommes 
de Terre, Fromage Blanc et Ciboulette, Cheese Sauce
Nachos, sweet potato fries, falafels, potato galette, 
fromage blanc and chive, cheese sauce

STAGE ENTRANCE
Crème de Homard et Focaccia Garnie ............................................................................................6
Creamy lobster soup, stu� ed focaccia                                                                                         

Feierstengszalot  ................................................................................................................................................................................................10
Traditional beef salad 

Carpaccio de Bœuf  ..................................................................................................................................................................................10
Roquette, Huile d’Olive Citron, Copeaux de Parmesan 
Champignons de Paris et Câpres 
Beef Carpaccio 

Saumon Mariné, Salsa de Mangue au Poivre de Timut.................................11
Marinated salmon, mango salsa with timut pepper                                                                         

Foie Gras de Canard, Chutney de Figues ..........................................................................14
Duck foie gras, fi g chutney

LIVE MEDLEY
Salade Caesar, Filet de Poulet, 
Croûtons Grillés et Copeaux de Parmesan ...................................................................12
Caesar salad, chicken breast, 
toasted croutons and Parmesan shavings                      

Bún Chay ........................................................................................................................................................................................................................................12
Salade Vietnamienne / Vietnamese salad
Nem de Légumes, Papaye Verte, Mangue, Carotte, Vermicelles, 
Germes de Soja, Concombre, Cacahuètes Grillées, Menthe, 
Coriandre, Citronnelle, Sauce Soja, Oignon Frit, Salade Romaine
Vegetable nem, green papaya, mango, carrot, vermicelli, soybean 
sprouts, cucumber, roasted peanuts, mint, coriander, lemongrass, 
soy sauce, fried onion, romaine lettuce

Bò Bún ................................................................................................................................................................................................................................................20
Salade Vietnamienne au Bœuf Black Angus 
Vietnamese salad with Black Angus beef

MENU ON STAGE ...................................................................................................19
ENTRÉE AU CHOIX
Scampi Frits / Fried prawns 
Feierstengszalot
Salade Caesar / Caesar salad

PLAT AU CHOIX
Duo de Jambon Cru & Cuit / Cured & Cooked Ham Duo*
Escalope Panée / Breaded Schnitzel*
Caesar Poulet / Chicken Caesar

DESSERT AU CHOIX
Crème Brûlée à la Vanille Bourbon 
Tarte Bourdaloue / Pear almond tart

MENU PURPLE LOUNGE ..................................22
ENTRÉE AU CHOIX
Crème de Homard / Creamy lobster soup
Falafels de Pois Chiche, Houmous / Chickpea falafels
with hummus 
Carpaccio de Bœuf / Beef Carpaccio

PLAT AU CHOIX
Bouchée à la Reine
Escalope Panée / Breaded Schnitzel* 
Tartare de Bœuf / Beef tartare

DESSERT AU CHOIX
Parfait Glacé Grand Marnier / Iced Grand Marnier parfait
Tarte Bourdaloue / Pear and almond tart                                                                                                                                       
Stick Brownies  / Brownies stick

MENU DU JOUR
2 PLATS .................................................................................................................................................................................................14
3 PLATS .................................................................................................................................................................................................16

THE SHOW MUST GO ON
Duo de Jambon Cru et Cuit* .........................................................................................................................................10
Cured & Cooked Ham Duo

Escalope Panée, Sauce Crémeuse aux
Champignons*..............................................................................................................................................................................................................10
Breaded schnitzel, creamed champignons

Bouchée à la Reine ........................................................................................................................................................................................12

Pavé de Saumon Façon Teriyaki, Légumes à l’Huile 
de Sésame ..................................................................................................................................................................................................................................17
Teriyaki salmon fi llet, vegetables done in sesame oil                                                                 

La Cocotte Mijotée de Chevreuil, 
aux Cranberries et Pruneaux, Spätzle .........................................................................................20   
Slow-cooked venison casserole 
with cranberries, dried prunes and spätzle                            
                                                                                                                                                      
Noix de Saint-Jacques et Gambas Snackées, 
Risotto Onctueux aux Champignons .................................................................................................21
Lightly seared scallops and prawns, creamy mushroom risotto                  

STEAKHOUSE BLUES
Tartare de Bœuf  ...................................................................................................................................................................................................14
Beef tartare

Purple Lounge Cheese Burger* ...........................................................................................................................14

Burger au Foie Gras Poêlé* ................................................................................................................................................17
Seared Foie Gras Burger

Pavé de Rumsteck Black Angus (200 g) 
Laqué aux Epices Japonaises ..................................................................................................................................24
Black Angus rumpsteak (200 g), Japanese spices laquered
                                                    
T-Bone Steak (500«g) Cuit à la Plancha ..................................................................................39
Sauce Barbecue, Sauce Sweet Curry Onion, Sauce Hawaï 
Barbecue sauce, sweet curry onion sauce, Hawaiian sauce              

SWEET EMOTION
Crème Brûlée à la Vanille Bourbon ..........................................................................................5

Tarte Bourdaloue .................................................................................................................................................................................6
Pear and almond tart                                                                                                                                       

Stick Brownies, Crème Anglaise au Yuzu ............................................................6
Brownies stick, yuzu crème anglaise                                                                                              

Parfait Glacé Grand Marnier
Compotée Orange-Pamplemousse ..........................................................................................7      
Iced Grand Marnier parfait, orange and grapefruit compote                                           

Café Gourmand .........................................................................................................................................................................................8
Crème Brûlée, Tarte Bourdaloue, Brownies 
Crème brûlée, pear and almond tart, brownies

Tous nos plats sont servis avec des potatoes 
All our dishes are served with potatoes
sauf la Cocotte de Chevreuil et les St Jacques 
Except the venison casserole and the scallops

* Contient du porc / Contains pork
   Végétarien / Vegetarian
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CASINO 2000

Photos non contractuelles. Prix nets service compris.
Une liste des allergènes est mise à disposition sur demande.
Pour votre santé, attention à l’abus d’alcool.
La direction se réserve le droit de ne plus servir d’alcool.

NOUVEAUX HORAIRES :

Du dimanche au jeudi de 12h00 à minuit
La cuisine de midi à 14h30 & 18h30 à 22h30

Le vendredi de 12h à 2h
Le samedi de 12h à 3h

La cuisine de midi à 14h30 & de 18h30 à minuit

Sunday to Thursday: midday to midnight
The kitchen is open from midday to 2:30 pm

and from 6:30 pm to 10:30 pm
Friday: midday to 2 am

Saturday: midday to 3 am
The kitchen is open from midday to 2:30 pm

and from 6:30 pm to midnight
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SOLO, DUO, OR TO SHARE 
WITH ALL THE BAND!
Frites de Patates Douces 
et Sauce Légère Fromage Blanc et Ciboulette     ........................................ 6
Sweet potato fries with a light fromage blanc and chive sauce

Scampi Frits, Sweet Chili Sauce  ..........................................................................................................................8
Fried prawns, sweet chilli sauce

Falafels de Pois Chiche, Houmous, Persil Plat et
Curcuma...............................................................................................................................................................................................................................................8
Chickpea falafels, hummus, fl at-leaf parsley and curcuma

X-trem Pan Finger Food ............................................................................................................................................................10
Nachos, Frites de Patate Douce, Falafels, Galette de Pommes 
de Terre, Fromage Blanc et Ciboulette, Cheese Sauce
Nachos, sweet potato fries, falafels, potato galette, 
fromage blanc and chive, cheese sauce

STAGE ENTRANCE
Crème de Homard et Focaccia Garnie ............................................................................................6
Creamy lobster soup, stu� ed focaccia                                                                                         

Feierstengszalot  ................................................................................................................................................................................................10
Traditional beef salad 

Carpaccio de Bœuf  ..................................................................................................................................................................................10
Roquette, Huile d’Olive Citron, Copeaux de Parmesan 
Champignons de Paris et Câpres 
Beef Carpaccio 

Saumon Mariné, Salsa de Mangue au Poivre de Timut.................................11
Marinated salmon, mango salsa with timut pepper                                                                         

Foie Gras de Canard, Chutney de Figues ..........................................................................14
Duck foie gras, fi g chutney

LIVE MEDLEY
Salade Caesar, Filet de Poulet, 
Croûtons Grillés et Copeaux de Parmesan ...................................................................12
Caesar salad, chicken breast, 
toasted croutons and Parmesan shavings                      

Bún Chay ........................................................................................................................................................................................................................................12
Salade Vietnamienne / Vietnamese salad
Nem de Légumes, Papaye Verte, Mangue, Carotte, Vermicelles, 
Germes de Soja, Concombre, Cacahuètes Grillées, Menthe, 
Coriandre, Citronnelle, Sauce Soja, Oignon Frit, Salade Romaine
Vegetable nem, green papaya, mango, carrot, vermicelli, soybean 
sprouts, cucumber, roasted peanuts, mint, coriander, lemongrass, 
soy sauce, fried onion, romaine lettuce

Bò Bún ................................................................................................................................................................................................................................................20
Salade Vietnamienne au Bœuf Black Angus 
Vietnamese salad with Black Angus beef

MENU ON STAGE ...................................................................................................19
ENTRÉE AU CHOIX
Scampi Frits / Fried prawns 
Feierstengszalot
Salade Caesar / Caesar salad

PLAT AU CHOIX
Duo de Jambon Cru & Cuit / Cured & Cooked Ham Duo*
Escalope Panée / Breaded Schnitzel*
Caesar Poulet / Chicken Caesar

DESSERT AU CHOIX
Crème Brûlée à la Vanille Bourbon 
Tarte Bourdaloue / Pear almond tart

MENU PURPLE LOUNGE ..................................22
ENTRÉE AU CHOIX
Crème de Homard / Creamy lobster soup
Falafels de Pois Chiche, Houmous / Chickpea falafels
with hummus 
Carpaccio de Bœuf / Beef Carpaccio

PLAT AU CHOIX
Bouchée à la Reine
Escalope Panée / Breaded Schnitzel* 
Tartare de Bœuf / Beef tartare

DESSERT AU CHOIX
Parfait Glacé Grand Marnier / Iced Grand Marnier parfait
Tarte Bourdaloue / Pear and almond tart                                                                                                                                       
Stick Brownies  / Brownies stick

MENU DU JOUR
2 PLATS .................................................................................................................................................................................................14
3 PLATS .................................................................................................................................................................................................16

THE SHOW MUST GO ON
Duo de Jambon Cru et Cuit* .........................................................................................................................................10
Cured & Cooked Ham Duo

Escalope Panée, Sauce Crémeuse aux
Champignons*..............................................................................................................................................................................................................10
Breaded schnitzel, creamed champignons

Bouchée à la Reine ........................................................................................................................................................................................12

Pavé de Saumon Façon Teriyaki, Légumes à l’Huile 
de Sésame ..................................................................................................................................................................................................................................17
Teriyaki salmon fi llet, vegetables done in sesame oil                                                                 

La Cocotte Mijotée de Chevreuil, 
aux Cranberries et Pruneaux, Spätzle .........................................................................................20   
Slow-cooked venison casserole 
with cranberries, dried prunes and spätzle                            
                                                                                                                                                      
Noix de Saint-Jacques et Gambas Snackées, 
Risotto Onctueux aux Champignons .................................................................................................21
Lightly seared scallops and prawns, creamy mushroom risotto                  

STEAKHOUSE BLUES
Tartare de Bœuf  ...................................................................................................................................................................................................14
Beef tartare

Purple Lounge Cheese Burger* ...........................................................................................................................14

Burger au Foie Gras Poêlé* ................................................................................................................................................17
Seared Foie Gras Burger

Pavé de Rumsteck Black Angus (200 g) 
Laqué aux Epices Japonaises ..................................................................................................................................24
Black Angus rumpsteak (200 g), Japanese spices laquered
                                                    
T-Bone Steak (500«g) Cuit à la Plancha ..................................................................................39
Sauce Barbecue, Sauce Sweet Curry Onion, Sauce Hawaï 
Barbecue sauce, sweet curry onion sauce, Hawaiian sauce              

SWEET EMOTION
Crème Brûlée à la Vanille Bourbon ..........................................................................................5

Tarte Bourdaloue .................................................................................................................................................................................6
Pear and almond tart                                                                                                                                       

Stick Brownies, Crème Anglaise au Yuzu ............................................................6
Brownies stick, yuzu crème anglaise                                                                                              

Parfait Glacé Grand Marnier
Compotée Orange-Pamplemousse ..........................................................................................7      
Iced Grand Marnier parfait, orange and grapefruit compote                                           

Café Gourmand .........................................................................................................................................................................................8
Crème Brûlée, Tarte Bourdaloue, Brownies 
Crème brûlée, pear and almond tart, brownies

Tous nos plats sont servis avec des potatoes 
All our dishes are served with potatoes
sauf la Cocotte de Chevreuil et les St Jacques 
Except the venison casserole and the scallops
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CASINO 2000

Photos non contractuelles. Prix nets service compris.
Une liste des allergènes est mise à disposition sur demande.
Pour votre santé, attention à l’abus d’alcool.
La direction se réserve le droit de ne plus servir d’alcool.

NOUVEAUX HORAIRES :

Du dimanche au jeudi de 12h00 à minuit
La cuisine de midi à 14h30 & 18h30 à 22h30

Le vendredi de 12h à 2h
Le samedi de 12h à 3h

La cuisine de midi à 14h30 & de 18h30 à minuit

Sunday to Thursday: midday to midnight
The kitchen is open from midday to 2:30 pm

and from 6:30 pm to 10:30 pm
Friday: midday to 2 am

Saturday: midday to 3 am
The kitchen is open from midday to 2:30 pm

and from 6:30 pm to midnight
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– FLASH –
En ligne et interactif

MAGAZINE Vous aimez ce 
magazine, vous adorerez 
aussi  lire THINGS2DO en 
ligne. Surtout que sur le 
site www.casino2000.lu, les 
pages sont interactives. À 
vous l’accès en 1 clic à des 
vidéos ou à la billetterie pour 
réserver un concert.

Soirée Piaf
Le Purple Lounge sera le 
théâtre d’une très belle 
soirée, le dimanche  6 octobre 
à 21h. En effet elle sera 
dédiée à la grande Edith Piaf, 
qui s’est imposée dans le 
milieu du music-hall à travers 
le monde, en devenant le 
porte-parole du patrimoine 
musical français. A travers ce 
spectacle, revivez le répertoire 
légendaire de la « Môme » 
grâce à Maria D, qui chante 
comme elle respire et vous 
offre passion et émotion. Un 
répertoire tout en nuances, 
une ambiance veloutée, un 
hymne à la vie et à l’amour…

Entrée: 9 euros

Buffet Spécial Gibiers 
Du jeudi 17 au dimanche 
20 octobre, le restaurant    
Le Manège, organise une 
 soirée spéciale gibiers avec 
buffet à volonté pour le prix 
de 21,90 euros.

La Saint Sylvestre  
à l’honneur

Nouvelle année, nouveau 
concept. CASINO 2OOO a 
concocté une offre excep-
tionnelle qui devrait sus-
citer sans nul doute, l’en-
gouement du public. Dans 
le CHAPITO, théâtre de 
cette  soirée  mémorable, un 
 espace  thématique et trois 
ambiances différentes sont 
au programme. Sur le plan 
 culinaire, des tapas salés mais 
également sucrés seront ser-
vis dans la GALERIE. Dans le 
CHAPITO, un menu décou-
verte en neuf temps vous 
sera proposé avec des vins 
d’exception. Une soirée qui 
sera agrémentée de plus de 
huit heures de musique (Live 
Band & DJ Manu M).

L’art du buffet se cultive 
au restaurant Le Manège
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ENTREES FROIDES 

BUFFET DES GOURMETS :
JEUDI ET DIMANCHE DE 19H00 À MINUIT
VENDREDI ET SAMEDI JUSQU’À 01H00

21.90€/PERS.

INCONTOURNABLE N’HÉSITEZ PAS À 
FAIRE UNE HALTE AU BUFFET-RESTAU-
RANT LE MANÈGE. VOUS SEREZ CHARMÉS 
PAR LES OFFRES PROPOSÉES DANS UN 
CADRE CONVIVIAL.

Le buffet-restaurant Le Manège est 
une destination incontournable 
au CASINO 2OOO. Et ses adeptes 
sont de plus en plus nombreux. 
Et pour cause, les offres et les 
spécialités proposées, sont une 
véritable invitation. La formule 
« Buffet des Gourmets », au prix de 
21,90 euros par personne (hors 

boissons), se prête à la découverte 
et constituera un réel moment de 
convivialité. Le supplément « vins » 
est facturé à 4 euros. Le restaurant 
étant situé au cœur de la Salle 
des Jeux de Table, toutes ces 
formidables dégustations ne vous 
empêcheront pas de ressentir de 
près les vibrations du jeu !
À partir de tables surélevées 
placées à l’entrée du restaurant, 
vous pourrez observer les parties 
qui se jouent. Une ambiance 
palpitante à découvrir. Une 
parenthèse à savourer.

Buffets spéciaux
Plusieurs buffets spéciaux sont prévus dans les prochains mois:

- Buffet spécial Gibiers du jeudi 17 au dimanche 20 octobre.
- Buffet spécial Thanksgiving le jeudi 31 octobre.

- Farandole de Bûches le mercredi 25 et le jeudi 26 décembre.

Réservé aux personnes majeures munies d’une pièce d’identité valable.
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LES MENUS DU DIMANCHE MIDI

13 OCTOBRE

L’ŒUF PARFAIT, VERMICELLES DE 
PANCETTA

Aigre-Doux d’Endive & 
Lentilles Bio Lorraines

Sacristain à la Fleur de Sel
SAINT-PIERRE SNACKÉ

Brins de Fenouil Braisés
Sabayon Balsamique & Riz 

Souffl  é
FAUX-FILET DRY-AGED

Pressé de Pomme de 
Terre de Pays

Sauce Marchand de Vin
CHOCOLAT & BANANE

…Sur l’Idée d’une Banana-
Split

Tuile de Pain d’Epices

20 OCTOBRE

SAINT-JACQUES DE DIEPPE FAÇON 
SASHIMI

Trompettes & Céleri 
en Salade

Gel au Jus de Litchis
FILET DE SOLE & CREVETTES GRISES 

DES MERS DU NORD
Copeaux de Christophines 

Cuits Minute
Espuma au Jus de 

Coquillages
AIGUILLETTES DE PINTADE 

FERMIÈRE
Racines Confi tes au 

Beurre Demi-Sel
Condiment de Coing

«ECLAIR AU CHOCOLAT »
Poire Pochée au Poivre 
Vert & Miel de Fleurs

 27 OCTOBRE

FOIE GRAS POÊLÉ & POIVRE DE 
TASMANIE

Carottes à la Grecque
Salade de Pourpiers

FILET DE TRUITE BIO
Courges Braisées

Epeautre au Bouillon 
de Volaille

CHEVREUIL & POUDRE D’OIGNONS 
CARAMÉLISÉS

Embeurré de Chou Rouge
Palet de Polenta Frit
 FINE MERINGUE VANILLÉE

Crémeux de Fruit 
de la Passion

Cubes d’Ananas Poêlé

Réservation conseillée
au tél. (+352) 26 678 410

Alain Pierron et son équipe 
misent sur l’excellence

GASTRONOMIE À LA TÊTE DU  RESTAURANT 
LES ROSES, LE CHEF ALAIN  PIERRON VIT 
SA PASSION À FOND AVEC UNE ÉQUIPE À 
SON IMAGE.

Alain Pierron, 56 ans, préside aux 
destinées du restaurant Les Roses
au CASINO 2OOO depuis 20 
ans en qualité de chef exécutif. 
Auréolé d’une solide expérience 
dans des restaurants d’exception, 
La Grappe d’Or à Torgny en 
Belgique et la Dinanderie à Metz 
en France, ce chef affable et à 
la joie communicative vit son 
métier avec passion. Une passion 
qu’il a transmise à son équipe 
qui partage la même exigence, 
le même niveau d’excellence et 
qu’il transmet dans ces plats pour 
le plus grand plaisir des convives 
dont les papilles gustatives sont 

comblées. Alain Pierron est à 
la tête d’une équipe de huit 
personnes parmi lesquelles son 
second, François Jagut, «  mon 
double », dit-il, son maître 
d’hôtel, Valérie Boyenval, «  la 
touche féminine indispensable de 
ce restaurant », et Thierry Corona, 
président de l’association des 
sommeliers d’Europe, «  la voix 
des vins ».
Restaurant gastronomique du 
CASINO 2OOO, l’établissement 
Les Roses est ouvert du jeudi au 
dimanche, de 18h30 à 22h30, 
jusqu’à minuit les vendredis 
et les samedis, ainsi que le 
dimanche midi. «  Nous faisons 
environ 40 couverts par service », 
précise Alain Pierron, qui a fait du 
restaurant Les Roses, un rendez-
vous incontournable.

À la carte, sur l'ardoise, le dimanche soir, le dimanche midi,
les offres sont de nature à satisfaire les plus exigeants.

À LA CARTE:
Dans ce domaine, Alain Pierron avoue avoir quelques coups de coeur,

à commencer par le tournedos de langoustines.
Le Vitello Tonnato, figure aussi parmi ses choix de prédilection. Il s'agit là de veau braisé avec une sauce à base 
d'anchois, de thon et de jus de viande. Enfin, une des pièces maîtresses de la carte, le fameux boeuf japonais, 

le wagyu persillé connu pour son extrême tendresse.

SUR L'ARDOISE:
« Elle est basée sur les produits et plats du moment. Elle change au fil des saisons et au fil des produits

trouvés », explique le chef Alain Pierron.

LE DÎNER DES GOURMETS:
Chaque dimanche soir, lundi soir, et jeudi soir, le chef du restaurant Les Roses établit un menu basé sur trois 

plats, une entrée, un plat du jour et un dessert, agrémentés de deux verres de vin, d'une demi-bouteille d'eau 
et d'un café.

LES DÉJEUNERS DU DIMANCHE:
Le dimanche midi, le chef propose trois plats (de 50 à 55 euros) ou quatre plats (de 70 à 75 euros) de saison.
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C’est lundi,

c’est « Monday Call »...
ALLÔ ? Gagner de l’argent 
grâce à son téléphone, tel 
est le principe de « Monday 
Call ». Le participant à ce jeu 
doit juste prendre un bulletin 
à la réception du casino, y 
inscrire prénom et numéro 
de téléphone puis le déposer 
dans une urne.
Chaque lundi, dès 22h et une 
heure durant, l’animateur tire 
au sort un bulletin toutes les 
10 minutes. Il compose alors le 
numéro indiqué sur le papier. 
Si la personne décroche et 
qu’elle est présente au casino, 
elle remporte immédiatement 
100 euros  !  

Petite mise,
gros gain

AUDACE Pas d’obligation de 
fl amber pour qui veut jouer 
aux machines à sous du 
casino de Mondorf-les-Bains. 
Une mise de 1 cent suffi  t pour 
accéder à une sélection de 
machines. 
Pour la roulette, l’enjeu 
minimum sera de 5 et 10 €
pour accéder aux tables de 
Black Jack.

WELCOME Les tables des Roses
sont accessibles vendredis 
et samedis soir de 18h30 à 
minuit ; les dimanche, lundi 
et jeudi de 18h30 à 22h30. 
Autant dire que même pour 
une faim tardive, c’est une 
adresse à retenir !

Les Roses
CUISINE
Le restaurant gastrono mique  
Les Roses organise des cours 
de cuisine. Alors si vous voulez 
devenir un fi n cordon bleu, 
n’hésitez-pas à vous inscrire 
pour les prochaines sessions: 
les samedis 5 octobre ( la 
coquille Saint-Jacques) et 7 
décembre (la bûche de Noël). 
Le tarif est de 75 euros par 
personne et il est nécessaire 
de réserver.

LES ENTRÉES

L’ŒUF BIO PARFAIT CUIT À 64°
Concassé de Noix, Sabayon de Parmesan
Reggiano                     16
Fougasse aux Herbes

VITELLO TONNATO
Veau du Terroir Braisé
et l’Emblématique Sauce Tonnato                                    21
Grissini aux Olives Taggiasche, … à Manger du Bout des Doigts

FOIE GRAS DE CANARD POCHÉ AU MAURY
Gel au Poivre de Tasmanie                                                        23
Praliné de Noix de Pécan

LES POISSONS

DES MERS D’ISLANDE, LE CABILLAUD
….Laqué au Charbon, Risotto de Riz Noir                                    21
Feuille d’Oyster Leaves

DES CÔTES DANOISES, LES GROSSES LANGOUSTINES
Caramélisées, Pickles de Légumes, Emulsion d’Orange &
Gingembre                                    34
Biscotte Maison

DE BRETAGNE, LE TURBOT SAUVAGE 
Simplement Rôti                                                 38
Beurre de la Maison Bordier aux Herbes

LES VIANDES

DES LANDES, LE MAGRET DE CANARD
Laqué au Miel du Pays & Poudre de Citron Noir         21
Jus de Viande Aigre-Doux 

DE L’AVEYRON, L’AGNEAU
Confit à l’Huile d’Olive Crétoise                              34
Pois Chiche & Agrumes Mentholés

DE FRANCE, LE FAUX-FILET DE RACE SALERS
Cuit au Barbecue                                       39
Pomme de Terre Frite & Ketchup Maison

LES FROMAGES

CHARIOT                         14

LES DESSERTS

FRUITS DE SAISON MARINÉS 
Panna Cotta à la Vanille de Madagascar          14
Tuile aux Graines de Chia 

CITRON JAUNE BIO CONFIT & CRÉMEUX
Meringue Anisée          12
Biscuit Shortbread

MOELLEUX & CROQUANT DE CHOCOLAT D’ANDOA 
Sirop d’Hibiscus & Glace Gingembre       15
Brownies

POUR FINIR DOUCEMENT
Glaces & Sorbets Maison     
      11

L‘ARDOISE

100% VÉGÉTAL
«Taktouka » version les Roses
Sorbet Basilic & Polenta Croustillante    21

DU JAPON, VÉRITABLE BŒUF WAGYU      76

RIS DE VEAU CARAMÉLISÉ SUR BÂTON DE RÉGLISSE
Garniture Mono Chrome     36
Jus de Persil

POUR LES AMATEURS
Caviar Mailian  75
Méthode Russe 30g

HOMARD BLEU DE BRETAGNE  46
Chaud & Froid
Pomme Verte & Citronelle

MA VERSION DE LA TOMATE MOZZA
Dentelle de pain & Sabayon de Burrata  19

DESSERT DU MOMENT
Selon l’inspiration du Chef 13

oct-nov-dec

Prix en euros – taxes et services compris.
Les produits et légumes sélectionnés par nos soins au fil des saisons et de leur récolte peuvent à tout moment être remplacés.
Une liste des allergènes est mise à votre disposition sur demande.

R
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Les Roses, un bouquet 

d’off res
CUISINE Le restaurant gastro-
no  mique Les Roses est une 
invitation au voyage. Voyage 
au pays des saveurs et des 
mets exquis à travers un bou-
quet d’off res susceptibles de 
séduire les plus exigeants. 
L’établissement est ouvert le 
dimanche, le lundi et le jeudi 
de 18h30 à 22h30, et le sa-
medi, le vendredi de 18h30 à 
minuit ainsi que le dimanche 
midi de 12h à 14h.

Moules et frites 
à volonté 

Du lundi 21 au samedi 26 
octobre,  c’est une soirée 
«moules frites à volonté» qui 
vous attend chaque jour au 
Purple Lounge.
Prix: 18 euros.
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EXCELLENCE DE GRANDS CHAMPAGNES 
ASSOCIÉS À DES MENUS RAFFINÉS, POUR 
DES SOIRÉES INOUBLIABLES.

Vin des sacres, vin des moments 
d’exception, le champagne est 
un de meilleurs compagnons (à 
consommer avec modération bien 
sûr) si vous souhaitez faire pétiller 
votre soirée de bulles et de plaisir! 
Et même s’il faut prendre certaines 
études avec le recul qui s’impose, 
le champagne aurait même des 
vertus médicales : il est bon pour 
le coeur, bon pour la mémoire et 
peu calorique. Alors en chef très 
avisé, Alain Pierron, qui dirige de 
main de maître le restaurant Les
Roses, a décidé d’associer ce divin 
breuvage à de divins mets dont il 
a le secret.

Du vendredi 11 au dimanche 13 
octobre et du vendredi 25 au 
dimanche 27 octobre, dans le 
cadre de l’opération « Champagne 
et Saint-Jacques », vous pourrez 
venir découvrir des menus dont 
la seule évocation met vos 
papilles gustatives en émoi : 
Saint-Jacques de Dieppe façon 
Sashimi accompagnées d’un 
Ruinard Blanc de Blancs, Filet de 
sole et crevettes grises des mers 
du Nord avec un Louis Roederer 
millésime 2012 ou encore des 
Aiguillettes de pintade fermière 
avec un champagne Laurent 
Perrier millésime 2007.
Vous l’aurez compris, vous 
êtes conviés à des soirées 
exceptionnelles.
Réservation au +352 26 678 410

Champagne et mets d’exception
au restaurant Les Roses

Trompettes & Céleri en Salade
Gel au Jus de Litchis

Ruinard Blancs de Blancs 

Copeaux de Christophines Cuits Minute
Espuma au Jus de Coquillages
Louis Roederer Millésime 2012

Condiment de Coing
Laurent Perrier Millésime 2007

Du 11 au 13/10/2019 & du 25 au 27/10/2019

3 plats + 2 coupes : 99 € • 4 plats + 3 coupes : 125 €
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Caviar sans frontière 

GASTRONOMIE Mer Caspienne, 
Iran, autant de lieux qui 
font rêver… les adeptes 
du caviar. À tort, puisque 
les pays phares de la 
production sont en réalité 
la Chine, l’Italie et la France. 
Eh oui, le bon vieux caviar 
issu d’esturgeons sauvages 
a pour ainsi dire disparu des 
présentoirs des boutiques. 
Le salut vient désormais de 
l’aquaculture, les derniers 
spécimens sauvages étant 
protégés. Dans la ronde 
des pays producteurs, 
un petit dernier vient de 
s’immiscer dans cette 
grande course à l’œuf. 
Madagascar, connu pour 
sa vanille et ses crevettes 
bios se lance désormais 
dans l’élevage avec succès 
et espère bien devenir le 
3e producteur mondial de 
cette denrée ô combien rare 
grâce à des œufs fécondés 
importés d’Europe. Si pour 
le moment, la Grande Ile est 
loin d’atteindre ces résultats, 
elle peut se targuer d’être 
le premier producteur de 
caviar d’Afrique.  

Quand la mode a la 
banane !

MAROQUINERIE La banane. Un 
accessoire bien pratique en 
voyage mais pas très élégant, 
il faut bien l’admettre. Il en 
ira tout autrement cet hiver 
grâce aux grands couturiers. 
De Givenchy à Chanel en 
passant par Fendi, ils se 
fendent tous de ce petit 
accessoire à porter bien en 
évidence sur un manteau ou 
un tailleur. Étonnant  ? Non, 
juste à la mode !
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TENDANCE LE CONCEPT QUI CONSISTE À BOIRE UN CAFÉ TOUT EN CA-
RESSANT UN ANIMAL EST EN PLEINE EXPANSION. APRÈS LE BAR À CHATS, 
PLACE AU BAR À CANARDS.

On connaissait les bars à chats, où les clients peuvent 
déguster leur cappuccino en caressant un félin. Le concept 
a été décliné en Chine avec des canards. 
Le café « Hey ! We go » (« Salut ! On y va »), 
situé dans le centre de Chengdu 
(sud-ouest), s’ajoute à 
la longue liste des 
cafés à 

animaux dans le pays, très prisés des jeunes Chinois 
hyperconnectés aux réseaux sociaux.

Les quatre canards, tous issus d’une même race 
originaire d’Europe, coûtent à la vente quelque 

10.000 yuans (1.300 euros) par spécimen. Mais les attractions 
vedettes du café ne sont pas à vendre, et se dandinent de 

table en table pour le plus grand plaisir des clients. Pour 78 
yuans (10 euros), ils peuvent passer jusqu’à 90 minutes 
avec les palmipèdes, imperturbables devant la nuée de 
smartphones prêts à réaliser photos ou selfi es avec la 
bouche en forme de bec de canard. « Ils sont vraiment 
amusants et très obéissants », assure BBQ Suen, une 

cliente. Cette étudiante explique être venue visiter le café 
dès qu’elle en a entendu parler sur Internet. Luo Yaochi, un 

jeune homme de 26 ans a ouvert le café avec trois acolytes. 
L’idée a germé récemment dans son esprit lorsqu’il a commencé à 
élever son propre canard de compagnie. « Tout le monde aime les 
canards », s’enthousiasme-t-il.  

PHOTOGRAPHIE  À LONDRES, UN STUDIO DE PHOTOGRAPHIE ÉPHÉMÈRE A PERMIS À DES MILLIERS 
D’ADOS DE PUBLIER LEURS SELFIES.

Ils posent dans une piscine remplie de boules roses ou en jetant des 
poignées de confettis multicolores: des jeunes Britanniques se sont 
offerts, pour quelques heures, un vrai studio photo afi n de publier 
leurs selfi es préférés sur les réseaux sociaux.
Des milliers d’adolescents sont venus jouer les mannequins à la « Selfi e 
Factory » (l’Usine à selfi es), un studio de photographie éphémère installé à 
Westfi eld, l’un des plus grands centres commerciaux d’Europe, à Londres. 
L’espace contient une vingtaine de pièces à thème: un mur de donuts, un 
énorme ours en peluche, une salle de restaurant typique des années 50... Autant 
de décors de rêve pour actualiser son fond d’écran ou récolter des « likes » sur les 
réseaux sociaux. « J’aime toutes les différentes pièces », explique Molly Briant, de 
Stevenage (nord de Londres), qui a payé 10 livres sterling (11,20 euros) pour 
cette séance photo originale. « Ça va bien rendre sur Instagram (ndlr: le réseau 
social spécialisé dans le partage de photos et de vidéos) et ce sera différent de 
ce que j’ai déjà sur mon compte », ajoute la jeune femme de 19 ans. Des mères 
viennent également prendre en photo leurs bébés assis à côté d’un téléphone 
vintage jaune vif. « Beaucoup de gens vivent leur vie à travers Instagram. Je suis 
sûr que des lieux comme ça vont se multiplier dans l’avenir », prédit Will Bowe, le 
propriétaire des lieux.

Le concept des bars à 
chats revisité en Chine

Un studio-selfi e pour la
génération Instagram
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Des surprises,

un délice
PLAISIRS Les jeudis, dimanches et 
lundis soirs, qui veut déguster 
un savoureux repas est le 
bienvenu aux Roses. Pour ces 
trois services, en plus de la 
nouvelle carte, les clients du 
restaurant gastronomique 
peuvent commander le fameux 
« Dîner des Gourmets ». Soit 3 
plats suggestions du Chef Alain 
Pierron, avec un accord mets-
vins proposé par le sommelier-
maison Thierry Corona. Le tout 
(avec eau et café) pour 55 euros. 

Réservations conseillées :
tél. (+352) 26 678 410

En ligne et interactif
MAGAZINE Vous aimez ce 
magazine, vous adorerez 
aussi lire THINGS2DO en 
ligne. Surtout que sur le site
www.casino2000.lu les pages 
sont interactives. À vous l’accès 
en 1 clic à des vidéos ou à la 
billetterie pour réserver votre 
place de concert.

C’est lundi,
c’est « Monday Call »...

ALLÔ ? Gagner de l’argent grâce 
à son téléphone, tel est le 
principe de « Monday Call ». Le 
participant à ce jeu doit juste 
prendre un bulletin à la récep-
tion du casino, y inscrire pré-
nom et numéro de téléphone 
puis le déposer dans une urne. 
Chaque lundi, dès 22h et une 
heure durant, l’animateur tire 
au sort un bulletin toutes les 
10 minutes. Il compose alors le 
numéro indiqué sur le papier. 
Si la personne décroche et 
qu’elle est présente au casino, 
elle remporte immédiatement 
100 euros  !  

Salon des collectionneurs :
La Bourse numismatique et 
philatélique se déroulera au 
CASINO 2OOO le dimanche 6 
octobre. L’occasion de décou-
vrir et d’admirer des monnaies 
et des timbres de tous pays, 
des raretés. Vous pourrez 
également faire évaluer vos 
pièces chez les profession-
nels, acheter ou vendre des 
pièces et des timbres. Que 
vous soyez professionnel ou 
amateur, vous pouvez aussi 
louer une table. Contacter le 
CASINO 2OOO.
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La pièce qui a été jouée pendant six mois au Théâtre 
Comédie Bastille, est un parfait écho à l’action de la 
Fondation Kriibskrank Kanner. Elle raconte l’histoire 
d’Oscar, 10 ans, qui séjourne dans un hôpital des 
enfants. Sa rencontre avec Mamie-Rose, ancienne 
catcheuse et bénévole, va illuminer son destin. Un récit 
sensible, profond et émouvant.
• Le 13 novembre 2019 au CHAPITO

La Kriibskrank Kanner et
CASINO 2OOO unis pour la bonne cause

Oscar et la dame 
rose au CHAPITO

PARTENARIAT CASINO 2OOO SOUTIENT ACTIVEMENT L’ACTION DE LA FONDATION KRIIBSKRANK KANNER MENÉE AU PROFIT DES FAMILLES D’ENFANTS ATTEINTS DU CANCER.

Depuis trente ans, la Fondation 
Kriibskrank Kanner est une 
institution majeure dans le paysage 
médical luxembourgeois. Elle 
accompagne au quotidien les 

familles d’enfants atteints d’un 
cancer, ou d’une maladie rare à 
danger vital. Elle s’appuie sur une 
équipe pluridisciplinaire qui propose 
un accompagnement individuel dès 

le diagnostic jusqu’à la rémission 
de l’enfant et offre également un 
service administratif et fi nancier, 
un soutien psychologique et 
social ainsi que des activités 
pédagogiques et récréatives. A 
travers toutes ses actions, elle 
participe à l’amélioration de la 
condition de l’enfant malade. 
La Fondation Kriibskrank Kanner 
organise plusieurs campagnes de 
sensibilisation destinées à récolter 
des dons, source principale de son 
fi nancement. 
CASINO 2OOO est aujourd’hui l’un 
des partenaires de la Fondation. 
Il s’est déjà illustré le samedi 28 
septembre dernier, à l’occasion 
de la LËTZ GO GOLD, une course 
en solitaire, en inscrivant une 
équipe de quatre coureurs. 

Chaque participant s’était engagé 
à collecter un minimum de 200 
euros pour fi nancer la recherche 
contre les cancers pédiatriques. 
En novembre, CASINO 2OOO 
met également à disposition de la 
Fondation le CHAPITO pour une 
pièce de théâtre « Oscar et la Dame 
Rose», une pièce tirée du roman 
d’Eric-Emmanuel Schmitt, et mise 
en scène par Pierre Matras. 
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Bienvenue à vous

ACCUEIL La salle du CHAPITO
n’accueille pas que des stars de 
l’humour ou de la chanson. Elle 
peut aussi servir de cadre à vos 
(petits et grands) événements. 
De 40 à 1.300 convives, la salle 
peut recevoir pour une 1/2 
journée ou plus. Particuliers ou 
entreprises, renseignez-vous.
Contact : tél. (+352) 26 678 251 

banquet@casino2000.lu

Délicieux anniversaire
UNIQUE Pour une soirée d’an-
niversaire à deux réussie, 
faites confi ance aux Roses. 
Le restaurant gastronomique 
propose un package avec dé-
coration de table personnali-
sée, 2 coupes de champagne, 
1  cadeau-surprise du Chef, 1 
photo de la soirée off erte sur 
place et  expédiée par mail mais 
aussi une rose pour madame. 
Le tout pour 35 euros (pour 2) 
en plus du menu choisi. 

Renseignement :
tél. (+352) 26 678 410

Un accueil VIP par MARCOTULLIO
pour trois de nos concerts

PRIVILÈGE TROIS CONCERTS ET LA 
 POSSIBILITÉ À CHAQUE FOIS DE 
 B ÉNÉFICIER D’UN TRAITEMENT D’EXCEP-
TION. C’EST L’OFFRE VIP DE CASINO 2OOO.

Vous en avez rêvé? CASINO 2OOO 
va vous permettre de réaliser votre 
souhait. 
À l’occasion de trois futurs 
concerts, Marc Lavoine, le mardi 
19 novembre 2019, Bénabar, le 
jeudi 30 janvier 2020 et Maxime Le 
Forestier, le mercredi 5 février 2020, 
vous pourrez bénéfi cier d’une offre 
VIP.
Outre la place pour le concert, les 
clients bénéfi cieront d’un accueil 
personnalisé dès 19h: cocktail 
dînatoire raffi né élaboré par le 
partenaire de CASINO 2OOO 
Marcotullio, Espace privilège, 
accès direct à vos places réservées 
dans le carré VIP, cocktail sucré et 
boissons à discrétion à l’issue du 
concert, cadeau souvenir exclusif, 

Ecoutez, on est bien ensemble francebleu.fr

Metz,  
Thionville,  
Luxembourg
France Bleu Lorraine  
on fait la route  
ensemble 

98.5 Metz
101.5 Thionville

carte cadeau CASINO  2OOO d’une valeur de 15 
euros, pass offi ciel pour accéder au parking VIP. Vous 
l’aurez compris. Pour 150 euros, et même si ce pack 
d’exception ne prévoit pas de rencontre avec l’artiste, 
c’est une soirée mémorable à laquelle vous êtes 
conviés !

Réservations au :
+352 621 388 420 
banquet@casino2000.lu 
Achat en ligne :
casino2000.secretbox.fr
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À l’honneur

CERTIFICATION Premier site 
touristique du Grand-Duché, 
avec ses salles de jeux, de 
spectacles, ses restaurants et 
son Hôtel CASINO 2OOO****

superior vient d’être distingué 
par le célèbre site Internet 
Booking.com. L’établissement 
a reçu un « Guest Review 
Award » pour «  son implication 
quotidienne auprès de 
chacun de ses clients  ». 
Un prix de plus  !  

Un casino international 
CASINO Luxembourgeoise, 
française, belge, allemande,  
portugaise, espa  gnole, tur-
que, italienne, égyptienne, 
cap-verdienne, tunisienne, 
britannique et marocaine : 
la diversité est de mise 
au sein des eff ectifs de 
CASINO 2OOO. Treize na-
tionalités sont ainsi repré-
sentées parmi les collabora-
teurs de l’établissement.

CASINO 2OOO et Ruth Gallery unis 
pour promouvoir l’art contemporain

oct-nov-dec

EXPOSITION RUTH GALLERY DISPOSE  DÉSORMAIS D’UN LIEU EMBLÉMATIQUE POUR 
EXPOSER LES TRAVAUX DE SES  ARTISTES.

Depuis sa création, Ruth Gallery met en valeur des artistes de talents 
dotés d’un réel savoir-faire et d’une proposition artistique originale. 
La galerie a l’ambition d’être la vitrine de différentes cultures à tra-
vers le monde en faisant la promotion des oeuvres contemporaines 
et uniques d’artistes émergents. Depuis le mois de juillet dernier, Ruth 
Gallery jouit d’un écrin à la mesure de son ambition. En effet, la gale-
rie et le foyer du CASINO 2OOO seront le théâtre d’expositions et de 
sculptures.  CASINO 2OOO et Ruth Gallery ont uni leurs forces pour 
promouvoir l’art contemporain, à travers la signature d’une convention 
de partenariat. Initiée par Guido Berghmans, le Directeur Général du   
CASINO 2OOO, cette convention a été signée par Christian Arend, 
le gérant de Careba, la société de restauration du casino, Lydia 
 Biringer-Schmitt, directeur des Finances et des Ressources Humaines, 
et par Lova Ruth Cohen-Sizyandji, la fondatrice de Ruth Gallery.
L’intérêt de cette collaboration réside dans la présence constamment 
renouvelée d’oeuvres originales, permettant au CASINO 2OOO d’ani-
mer et de valoriser sa galerie, amenée à devenir le «rendez-vous des 
amateurs d’art».
Avec l’arrivée de Ruth Gallery, CASINO 2OOO va accueillir une sélec-
tion d’oeuvres contemporaines originales et variées, d’artistes allant du 
pop art à la peinture vietnamienne et en grande première, les oeuvres 
d’artistes émergents africains reconnus parmi les plus prometteurs.

Événement, Françoise Abraham & David Tollmann
On ne présente plus le sculpteur Françoise Abraham. Ses 
oeuvres uniques sont reconnues et recherchées par de 
nombreux collectionneurs, en France comme à l’étranger, 
notamment en Chine et en Corée du Sud où plusieurs 
oeuvres ont été installées. Ses sculptures monumentales 
en bronze ou en résine attirent incontestablement le 
regard.
Toute la beauté des oeuvres abstraites de David Tollmann 
réside dans leur dimension créatrice. Infl uencé par son 
père Markus Tollmann et par son grand-père Günter, David 
est dans la droite ligne des travaux allemands d’après-
guerre, proche de l’abstraction lyrique. Sa peinture 
s’étend du fi guratif clairement hérité des expressionnistes 
jusqu’à l’abstraction complète.
Exposition du mercredi 9 au jeudi 24 octobre 2019.

Expo groupée, l’univers du pop art
Dernier mouvement artistique moderne, le pop art et 
les pop artistes sont également les précurseurs de l’art 
post-moderne. Venez découvrir les dernières créations 
de Dganit Blechner, Devin Miles et Michael Waizman au 
CASINO 2OOO, galerie du CHAPITO.
Exposition du mercredi 27 novembre 20019 au dimanche 
19 janvier 2020.

Prochains artistes
et expos

Le vernissage aura lieu le 09 octobre 2019, inscription obligatoire à info@ruth-gallery.lu
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Grand Bingo 
d’Halloween

JEUX Les adeptes du Bingo 
vont être aux anges. Ils sont 
attendus nombreux  le di-
manche 20  octobre 2019, à 
15h au  CHAPITO à l’occasion 
du Grand Bingo d’Halloween. 
1.000 euros de lots  sont  à 
gagner pour cet après-midi 
qui promet d’être mémorable. 
Les inscriptions peuvent s’ef-
fectuer à l’Espace Machines 
à Sous ou par mail à bingo@
casino2000.lu

Star d’un soir
VIP Vous avez envie de   passer 
une soirée VIP au CASINO 
2OOO ? C’est tout à fait 
 possible. Par tirage au sort 
sur simple présence dans 
le  casino, on peut en effet  
 gagner un repas pour deux 
personnes dans les trois 
 restaurants le soir même du 
complexe (Le Manège,  Purple 
Lounge et Les Roses). Les ga-
gnants  seront traités comme 
des VIP avec des tables 
 spéciales ! Alors   notez déjà les 
 prochaines dates pour avoir 
l’espoir d’être l’heureux élu: 
du vendredi 29 novembre au 
dimanche 1er décembre.

Des coffrets 
pleins de surprises

BONNE IDÉE La Fête des Mères, 
des Pères, un anniveraire, un 
remerciement à adresser, un 
proche ou un collègue à gâter, 
pensez aux box du casino. En 
un clic, sur le site, vous décou-
vrirez le large choix possible: 
d’un dîner à des places de 
concert, en passant par un 
cours de cuisine, un séjour 
détente ou gourmand à Hôtel 
CASINO 2OOO ****  superior, 
il y a le cadeau qu’il vous faut.  
www.casino2000.secretbox.fr

oct-nov-dec

RENCONTRE ARRIVÉ IL Y A 12 ANS, LAURENT 
HEYD, 42 ANS, A GRAVI LES ÉCHELONS AU SEIN DU 
 CASINO 2OOO.

Vous avez un parcours quelque peu 
atypique?
Laurent Heyd: oui! À la base je voulais 
être professeur de sport. Mais j’ai tou-
jours été intéressé par la restauration. Et 
lorsque j’étais en vacances, je m’arran-
geais toujours pour aller travailler dans 
un restaurant. Finalement cette passion a 
pris le dessus et je me suis complètement 
engagé dans cette voie.
À 42 ans vous avez déjà une  solide 
expérience de douze années au 
 CASINO 2OOO?
Je suis rentré à l’époque comme serveur. 
Et CASINO 2OOO m’a formé et m’a per-
mis d’évoluer dans le monde de la restau-
ration en général. La manager d’équipe 
m’a pris sous son aile et à son contact 
j’ai appris énormément notamment sur 
l’organisation d’un service et la gestion 
 humaine.
Vous avez ensuite gravi  rapidement 
les échelons?
En 2011, au moment de l ’ouverture du 
CHAPITO, je suis devenu manager pour 
l’espace événementiel. C’est ce qu’on 
appelle la partie «banqueting». On passe 
de la gestion d’un restaurant classique 
qui reçoit 150 personnes à un espace qui 
peut accueillir 1.000 personnes pour des 
séminaires, des salons.
Et depuis quelque temps,  j’occupe 
les nouvelle fonctions de responsable 
commercial, chargé de la commerciali-
sation de l’espace événementiel. J’ai la 
chance de travailler dans une structure 
qui permet aux jeunes d’aller de l’avant 
et de progresser. Et aujourd’hui, j’ai le  
CASINO  2OOO dans le sang.

Laurent Heyd a 
«le CASINO 2OOO dans le sang»
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C’est lundi,

c’est « Monday Call »...
ALLÔ ? Gagner de l’argent 
grâce à son téléphone, tel 
est le principe de « Monday 
Call ». Le participant à ce jeu 
doit juste prendre un bulle-
tin à la réception du casino, 
y inscrire prénom et numéro 
de téléphone puis le déposer 
dans une urne.
Chaque lundi, dès 22h et une 
heure durant, l’animateur tire 
au sort un bulletin toutes les 
10 minutes. Il compose alors 
le numéro indiqué sur le pa-
pier. Si la personne décroche 
et qu’elle est présente au 
 casino, elle remporte immé-
diatement 100 euros  !  

Soirée beaujolais 
nouveau 

SOIRÉE Le  Purple Lounge 
organise la traditionnelle 
soirée beaujolais, le jeudi 
21 novembre. Vous aurez 
également l’occasion de 
déguster une planche de 
charcuterie et de fromages 
pour 12 euros.

oct-nov-dec

Sophrologie  

Etre et mieux être 

A la recherche d’une vie sereine, positive et riche 
de sens 

Une meilleure qualité de sommeil, vivre chaque jour avec une sensation de 
vitalité et de récupération rapide, gérer ses émotions, réussir ses examens,  
ses oraux, parler en public, remplacer le doute par la confiance en soi, 
atteindre ses objectifs sportifs et professionnels, une meilleure concentration, 
amélioration de l’efficacité personnelle, du travail en équipe et de la 
communication.  
Apprendre à aimer et respecter son corps, adoucir la douleur et les douleurs 
chroniques, à être et à vivre en accord avec ses choix de vie.  

La Sophrologie dans votre quotidien contribue à faciliter cette démarche et 
à soutenir votre motivation.  

Découvrez la sophrologie et ses bienfaits au cours d’une séance avec votre 
sophrologue Isabelle Wunsch. Diplômée d’un Master en Sophrologie 
Caycédienne, elle vous accompagne seul ou en groupe pour optimiser vos 
capacités et trouver comment résoudre positivement les différentes 
situations de votre vie.  

Isabelle Wunsch vous reçoit en cabinet à Mondorf-les-Bains, et se déplace 
aussi au sein des entreprises.  

« Un voyage de mille lieues commence toujours par un premier pas », Lao Tseu  

Cabinet Médical, 60 Avenue François Clément, L-5612 Mondorf-Les-Bains 
Tél. : + 352 661 74 04 11  

www.sophrologue-caycedienne.lu 

EVENTS ENVIE D’UN SÉMINAIRE, D’UN MEETING, DE TEAM-BUILDING, D’UN ESPACE 
 PRIVATISÉ À L’OCCASION D’UN MARIAGE... CASINO 2OOO A TOUTES LES SOLUTIONS.

Situé À 1h30 de Paris par le TGV, mais aussi proche des villes de 
Luxembourg, Thionville et Metz, et des grands axes autoroutiers, le 
CASINO 2OOO bénéficie d’une position géographique idéale pour 
susciter l’attrait du plus grand nombre. Responsable du département 
«Art de recevoir», Laurent Heyd, 42 ans, s’est donné pour objectif 
de tirer partie de ce positionnement exceptionnel et privilégié pour 
dynamiser  encore davantage, la commercialisation des espaces du 
CASINO 2OOO:
- Le CHAPITO, fort de 1000 places pour les dîners ou 2000 (debout) 
pour les concerts, est régulièrement réservé pour des événements 
d’entreprises (séminaires, lancement de produits, fête du person-
nel...), des anniversaires, des réceptions de mariage, festivals de 
danse...
- Les Salons du CASINO 2OOO sont utilisés à l’occasion de réunions, 
séminaires pouvant accueillir au maximum 80 personnes.
«Bien entendu, nous allons continuer à fidéliser notre clientèle 
 historique, mais nous souhaitons attirer une clientèle plus jeune à 
partir de 18 ans», confie Laurent Heyd qui entend démarcher aussi 
de nouvelles sociétés à taille humaine, en leur proposant non seu-
lement les salons, les bars, les restaurants mais également un accès 
aux jeux. «Nous allons proposer des formules clés en main, «forfait 
journée team-building», avec des activités très variées, des repas 
 rapides et bons dans un cadre propice à la convivialité. Un beau lieu 
d’échanges à un prix très abordable», assure le responsable commer-
cial. Et d’ajouter: «L’idée est que les clients puissent évoluer librement 
au sein de l’établissement en profitant de tous les espaces».

CASINO 2OOO ne badine 
pas avec l’art de recevoir
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RELAXEZ-VOUS 
PROFITEZ DES BIENFAITS DE L’EAU THERMALE À 36°C 

Accès 

Wellness & Fitness

40€
la journée

MONDORF Domaine Thermal ¬ Avenue des Bains ¬ L-5601 Mondorf-les-Bains ¬ T (+352) 23 666-666 ¬ domaine@mondorf.lu ¬ www.mondorf.lu 

s p a   w e l l n e s s   f i t n e s s 

mondorf.lu



B I E N  -  Ê T R E 29oct-nov-dec

Gemeng Munneref

MONDORF-LES-BAINS

SAVE THE DATE !
MARCHÉ DE NOËL 2019 

Week-ends du : 
29/11 - 01/12, 
06/12 - 08/12, 
13/12 - 15/12

Place des Villes Jumelées, 
MONDORF-LES-BAINS

WWW.VISITMONDORF.LU

Une destination particulière conciliant 

SANTÉ & LOISIRS

Photo : Tom Barthels

Photo : Michel Raguet

JUMELAGE ONZE JEUNES DES VILLES JUMELÉES AVEC 
MONDORF-LES-BAINS SONT VENUS TRAVAILLER DANS LE CADRE 
D’UN JOB ÉTUDIANT. UNE EXPÉRIENCE ENRICHISSANTE.  

Depuis plus de soixante ans, Monforf-les-Bains fait 
partie d’un cercle de jumelage aux côtés de Coire en 
Suisse, Mayrhofen en Autriche, Cabourg en France, 
Bad Homburg en Allemagne, et Terracina en Italie. 
Mais la ville luxembourgeoise est également jumelée 
avec Vale de Cambra au Portugal.
Des jumelages riches en actions les plus diverses. Et 
pour la première fois, Monforf-les-Bains a accueilli 
en quatre vagues successives, onze étudiants des 
villes jumelées, pour un «job étudiant», d’une durée 
de deux semaines. «Les jeunes étaient nourris et 
logés et bénéfi ciaient par ailleurs d’un libre accès 
aux infrastructures du Domaine Thermal (fi tness et 
wellness). Certains ont également fait des excursions 
dans les villages avoisinants...», explique Nathalie 
Hippert, responsable du City marketing à la ville de 
Mondorf et maître de stage de surcroît.
Le CASINO 2OOO, le Domaine Thermal, 
l’administration com munale de Mondorf-les-Bains 

ainsi que la Jugendstuff (Maison des jeunes gérée 
par la commune), ont offert la possibilité aux 
jeunes d’avoir un aperçu de ce que signifi e la vie 
professionnelle. Les tâches étaient variées, allant 
de l’administratif (i.e.programmation de cures, 
comptabilité, saisie informatique) à l’organisation 
(événementiel, encadrement d’a d o  les cents lors 
d’activités de vacances, location de bateaux...) en 
passant par la création (base de photos pour la 
commune à des fi ns promotionnelles, optimisation 
du site Internet, lancement d’un concours 
photographique...).
Et tous, ont été ravis, à l’issue de ces deux semaines 
de stages, si l’on en juge par leurs réactions: «Nous 
avons découvert un autre pays avec une autre culture 
et rencontré d’autres personnes très intéressantes», 
s’enthousiasment  Adéla (Domaine Thermal) et Paola 
(Administration communale), en provenance de 
Cabourg. «C’était une première pour moi à l’étranger. 
J’ai été très bien accueillie partout et j’ai apprécié les 
échanges avec tous les autres jeunes», ajoute Nina 
de Coire en Suisse (CASINO 2OOO).

Mondorf-les-Bains promeut les 
échanges au-delà des frontières

Sur cette photo se trouvent le conseil échevinal (Steve Reckel bourgmestre, Claude Schommer 1er

éche vin, Steve Schleck 2e échevin) et deux membres du Conseil communal (Charlotte Strasser et 
Candida Esteves).
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CONNEXION ENCORE UNE BELLE JOURNÉE QUI COMMENCE. LE 
RÉVEIL A SONNÉ, VOUS AVEZ PRIS VOTRE PETIT-DÉJEUNER. VOICI 
VENU POUR VOUS LE MOMENT DE VOUS RENDRE DANS VOTRE 
SALLE DE BAINS. OÙ VOUS ATTEND… VOTRE MIROIR.

Connectée. Même votre salle de bain n’a plus 
rien à voir avec celle que vous aviez 20 ans 
auparavant. Désormais, vous pouvez consulter la 
météo, Internet, votre horoscope, anticiper sur vos 
déplacements en compulsant la rubrique «  trafic 
routier  » ou écouter la radio. Plus besoin de tablette 
ou de téléphone portable, votre miroir est là pour 
ça. Et pas de soucis non plus concernant l’humidité 
de la salle de bains, certains de ces équipements 
high-tech comportent un filtre chauffant antibuée 
pour vous éviter d’avoir à aérer pendant vos 
ablutions. 
Entré en domotique, il y a peu, le miroir connecté 
commence à fourbir ses armes. Connecté au wifi de 
votre domicile, il se synchronise à votre smartphone 
ou votre assistant vocal et ainsi, s’adapte à vos 
goûts, vous propose vos applis favorites, récupère 
vos contenus Internet. Sans oublier au passage, de 
vous donner de précieux coups de main. Vous ne 

savez pas faire un nœud de cravate ? Un tutoriel 
posté sur YouTube va résoudre votre problème 
en deux tours de main. Il suffit de suivre le mode 
d’emploi, en direct après en avoir fait la demande 
à votre assistant. Vous vous demandez comment 
entretenir votre peau ? Certains modèles incluent 
un mode de reconnaissance faciale. Il vous oriente 
pas à pas dans vos soins et établissent un suivi jour 
après jour, allant même jusqu’à vous conseiller sur 
les types de produits à utiliser pour de meilleurs 
résultats. Ou vous offrir le mode d’éclairage 
optimum lorsque vous vous maquillez.
Mais les doigts alors ? Nos smartphones pleins de 
marques, cela passe encore, mais le miroir ? Les 
fabricants ont anticipé le problème. Suivant le type 
d’équipement pour lequel vous vous serez décidé, 
vous aurez le choix entre une télécommande sans 
fil pour accéder aux menus, ou, plus futuriste 
encore, la détection de mouvements. 
Eh oui, le miroir d’aujourd’hui n’est vraiment plus 
celui d’hier. Et si dorénavant, il vous prenait de 
chuchoter «  miroir, mon beau miroir  », attendez-
vous à ce que ce dernier vous réponde vraiment. 
C’est aussi cela, le progrès !

ENVIRONNEMENT L’HYDROGÈNE, UN 
BON MOYEN DE SURFER SUR LA VAGUE 
ÉCOLOGIQUE… À DEUX ROUES. QUI A 
FAIT LE BUZZ A LAS VEGAS ! 

Le vélo a plus d’un tour dans 
son sac. Après la bonne vieille 
bicyclette à propulsion musculaire 
qui, il faut bien le dire, demande 
une bonne condition physique, 
sa version motorisée à l’énergie 
fossile, moins fatigante mais 
vraiment polluante, le vélo à 
assistance électrique (VAE), voici 
Alpha, le vélo électrique… à 
hydrogène. Qui ne rejette plus de 
CO2 dans l’atmosphère mais de 
l’eau ! Une invention qui pourrait 
bien révolutionner nos modes de 
déplacement. 
L’invention française sortie tout 
droit du cerveau de Pierre Forté, 
ex-ingénieur aéronautique du 
Pays Basque, peut se vanter de 
susciter un vif intérêt dans le 
milieu fermé de la technologie de 
pointe et de la mobilité douce. 
Présenté en janvier 2019 au 
CES de Las Vegas (le plus grand 
salon dédié à la high-tech du 
monde), le fleuron de Pragma 

Industries a enthousiasmé tous 
ceux qui l’ont essayé sur place. 
Il est d’ailleurs reparti du salon 
auréolé du prix de l’innovation. 
Rien d’étonnant à cela si l’on en 
juge par ses performances: une 
autonomie d’une bonne centaine 
de kilomètres et la possibilité 
de visualiser à tout moment 
l’énergie restant dans le réservoir. 
Ajoutez à cela un poids moindre 
que celui d’un vélo électrique 
conventionnel et surtout un 
temps de recharge défiant toute 
concurrence: 2 minutes, contre 
quelques heures pour un cycle 
équipé d’une batterie 
lithium traditionnelle. Qui 
dit mieux ? Et en plus, il est 
propre puisque l’hydrogène, 
transformé en combustible 
produit… de l’eau et rien d’autre. 
Autant dire que le cycliste peut 
parcourir ses kilomètres l’esprit 
libre d’autant plus que la batterie 
peut être totalement recyclée 
après usage. 
Et la production d’hydrogène ? 
Pour faire le plein, il faut pour le 
moment se rendre à une station 

de recharge. L’hydrogène pur est 
produit par électrolyse de l’eau, 
un processus connu pour être 
gourmand en termes d’électricité. 
Pragma Industries travaille 
donc de concert avec la société 
Atawey, spécialisée en énergie 
propre. Des stations certifiées 
«  vertes  » sont couplées à des 
énergies renouvelables (éolien ou 
solaire). 
Voilà pourquoi après plus de 8 ans 
de recherche et de crowdfunding, 
les bonnes fées se penchent enfin 
sur le berceau du petit Alpha, 
v é l o 

pour l’instant 
réservé aux collectivités 
vu son coût plutôt 
é l e v é 
q u e 

l’entreprise promet de diviser par 
deux à l’avenir. De nombreuses 
communes françaises se sont 
depuis équipées pour suivre 
l’entreprise basque ainsi qu’une 
société de vente en ligne 
californienne. Mais pour que 
«  Monsieur-tout-le-monde  » 
puisse véritablement se convertir 
à la mobilité douce version 
hydrogène, il lui faudra patienter 
un peu avant de pouvoir acquérir 
l a précieuse 

b icyc le t te 
propre. Une 

version grand-
public sans borne 
de recharge équipée 
d’une pastille dite 
«  révolutionnaire  » 
est dans les tuyaux. 
Vendue à 4000  
euros pièce, elle 

donne rendez-
vous en 2020.

« Miroir, Mon beau Miroir, 
Dis-moi qui est le plus beau »

L’Alpha et l’Omega du vélo
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Climatisation:  

c’est dans la poche
MALIN Les variations de 
températures mettent à mal 
les systèmes de régulation 
corporelle. Sony vient de 
trouver la solution: un 
mini climatiseur que l’on 
peut placer au niveau de la 
nuque dans un t-shirt conçu 
spécialement. Reon Pocket, 
c’est son nom, ne pèse que 
85 grammes et se contrôle 
au moyen d’une application 
téléchargée dans votre 
smartphone. Grâce à lui, 
plus de sensation de chaud 
et froid puisque le système 
est réversible suivant les 
saisons. Chaud l’hiver (+8°) 
et froid l’été (-13°), le corps 
ne souffre plus. Pour le 
moment, le Reon Pocket 
n’est vendu qu’au Japon, 
mais il y a fort à parier que 
le dispositif trouvera vite son 
chemin vers l’Europe.  

Que la lumière lévite !

DÉCORATION L’originalité 
est reine en matière de 
décoration ! Partant de ce 
principe, le studio de design 
suédois Flyte a créé une 
nouvelle façon de s’éclairer. 
Plus de douille, juste une 
ampoule… en lévitation au-
dessus d’une base façonnée 
en bois durable, grâce à un 
habile système de champs 
magnétiques. Une fois la 
base branchée, la magie 
opère. Votre ampoule 
lévite à 17 mm de sa base 
en tournant doucement 
sur elle-même. Effet anti-
stress et ambiance futuriste 
assurés ! Pour éteindre ou 
allumer, une simple caresse 
sur la base suffit. Laissant 
l’ampoule flotter dans les 
airs tout en continuant sa 
rotation. Flyte existe en 
plusieurs versions. Ampoule 
classique ou moderne, 
base en chêne ou en noyer. 
Prenez votre temps, chaque 
ampoule LED est prévue 
pour 50.000 heures de 
lumière douce ! A noter que 
le même type de dispositif 
existe pour faire léviter… vos 
plantes en pot !
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– FLASH –
Return to the 90’s :

Ne ratez pas le concert 
gratuit au Purple Lounge 
le samedi 2 novembre où 
l’ambiance sera garantie. 
Laissez-vous emporter par 
l’énergie du live avec une 
équipe de musiciens et 
chanteurs professionnels. 
Vous serez immergés dans 
les années 90 avec tous les 
hits qui ont rendu ces an-
nées mythiques. Du rock à 
la dance, en passant par la 
pop, le hip-hop ou encore 
la musique latino, vous 
retrouverez entre autres 
Britney Spears, Will Smith, 
Backstreet Boys, Lenny Kra-
vitz, Nirvana, Run DMC, Ja-
miroquai, Michael Jackson, 
Snap, Dr Alban, Everything 
But The Girl, Haddaway, 
Ricky Martin, Paradisio ou 
encore Aqua.  Soirée mémo-
rable en perspective.

36 métiers
PROFESSIONNELS Chargés de 
sécurité, agents d’accueil, ré-
ceptionnistes, croupiers, cui-
siniers, serveurs,  techniciens  
ou caissiers… En tout,  36 
métiers participent chaque 
jour au bon fonctionnement 
de CASINO 2OOO. 

Nos off res d’emploi sur
www.casino2000.lu/jobs

C’est cadeau 
À OFFRIR Un chèque de la 
valeur de votre choix et 
valable aussi bien pour 
l’ensemble des restaurants, 
bars, concerts et spectacles 
de CASINO 2OOO : en 
voilà une bonne idée 
cadeau  ! Passez donc votre 
commande en ligne.

www.casino2000.secretbox.fr

L’heure du Manège
SERVICE À CASINO 2OOO, le 
restaurant Le Manège est la 
destination incontournable 
des adeptes des buff ets. 
Son « Buff et des Gourmets » 
est ouvert du jeudi au 
dimanche, de 19h à minuit 
(et même 1h du matin les 
vendredis et samedis). 

Réservation sur
www.casino2000.lu

ou tél. (+352) 26 678 411

oct-nov-dec

Les infos pratiques

Rue Théodore Flammang - L-5618 Mondorf-les-Bains
Tél.: (+352) 23 611 - 213 - Fax: (+352) 23 611-229

info@casino2000.lu - www.casino2000.lu - Parking gratuit

établissement réservé aux personnes majeures munies d’une pièce d’identité

PURPLE LOUNGE
Du dimanche au jeudi de 10h à minuit

La cuisine de 12h à 14h30 &
de  18h30 à 22h30

Le vendredi de 10h à 2h

Le samedi de 10h à 3h

La cuisine de 12h à 14h30 &
de 18h30 à minuit

LE MANEGE
Ouvert du jeudi au dimanche

de 19h à minuit

Vendredi et samedi jusqu’à 01h00

LES ROSES
Vendredi et samedi de 18h30 à minuit

Dimanche, lundi et jeudi 
de 18h30 à 22h30

Dimanche midi de 12h à 14h

CASINO
L’Espace Machines à Sous 

est ouvert tous les jours
dès 10h00

Les Jeux de Tables sont 
ouverts tous les jours à 

partir de 19h00,
le dimanche à partir

de 18h00

LES CHIFFRES À
PROPOS DU CASINO

CASINO 2OOO C’EST ...

1 espace casino

3 restaurants

2 hôtels

1 salle de concerts &
spectacles

2 espaces de réception

... MAIS AUSSI

520.000 visiteurs par an

210 collaborateurs

10.000m2 de divertissements

200 concerts & spectacles 
par an

ACCÈS
Voiture: via autoroute A31

et A13 sortie 12

Train: gare TGV de
Luxembourg-ville à 18km,

gare TGV de Thionville (F)
à 22km

Bus: arrêt de bus vers 
Luxembourg-ville devant

le Casino

Avion: aéroport
Luxembourg-Findel à 22km
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