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CASINO 2OOO, du neuf, du neuf, du neuf !
CASINO 2OOO, l’un des sites touristiques les plus visités du Luxembourg, ne cesse de se renouveler
et réunit tous les éléments invitant à l’amusement tout au long de l’année.
L’entreprise a profité de la période particulière de ces derniers mois pour faire le plein de
nouveautés. Début septembre, c’est un tout nouveau décor clair, élégant et design qui abrite le
restaurant Les Roses. Ce nouvel intérieur est en harmonie parfaite avec la cuisine du Chef Francois
Jagut qui en a pris les commandes il y a un peu plus d’un an. Une cuisine d’exception et de qualité
avec des produits de saison qui méritait un écrin exceptionnel.
Pour poursuivre sur des nouvelles gourmandes, le Purple Lounge a aussi ses nouveautés. Dans
l’assiette et dans la salle, il y a du neuf : de la Corée aux Etats-Unis, en passant par l’Afrique de
l’Ouest, plusieurs plats raviront les férus de voyages culinaires. Et pour agrémenter le tout, les
soirées Stars & Stories accueilleront des personnalités (acteurs, comiques, chefs d’entreprise,
journalistes..) qui vous livreront leurs confidences autour d’une rencontre intimiste et interactive.
Michel Vivacqua, Thierry Garcia, Gil Alma ou encore Jean-Claude Biver en seront les prochains
invités.
De la nouveauté encore ! C’est cet automne que le casino ouvrira aussi sa salle des jeux de tables
ainsi que le bar attenant, tout à côté du Stadium. Là encore, vous serez surpris par le mélange des
styles, le classique et le moderne toujours en parfait accord avec la clientèle du lieu.
C’est sans compter avec un magnifique espace évènementiel totalement modulable qui accueillera
le Salon de l’Artisanat pour sa 12ème édition les 30 et 31 octobre prochain, réunissant des femmes
et des hommes qui parleront de leur métier, fait de maîtrise, de talent et d’originalité. Un
évènement qui signera de belles retrouvailles tant attendues avec le public.
Et pour les amateurs de spectacles, la programmation a ce qu’il vous faut ! De grands noms vous
ainsi fouler la scène du CHAPITO. On retiendra notamment Gad Elmaleh, Alain Souchon, Roch
Voisine, Zaz, Michael Gregorio, Julian Perretta.

L'organisation de ces événements se fait dans le respect le plus strict des protocoles sanitaires en vigueur, sous le régime
CovidCheck.
Nous restons entièrement tributaires de ceux-ci et leur évolution peut potentiellement modifier le format ou la tenue de ces
événements.
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