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Un endroit idéal
pour vos événements
professionnels

Et un lieu d’exception
pour vos réceptions

familiales

La salle multifonctionnelle du Vitarium 
est l’endroit idéal pour vos réceptions.

Lumineuse et d’une superficie de 
260m², la salle peut être utilisée pour 
un service à table de 160 personnes,
des installations multimédias high-
tech notamment grâce à un grand 
écran, un beamer, des micros et le 
WIFI, mais elle peut également être 
utilisée comme espace d’exposition.

La salle permet d’organiser :

Prix:
350 € pour une demie-journée avec 
une pause café (café, soft, gâteaux, 
produits laitiers).
550 € pour une journée entière avec 2 pauses  
café (café, soft, gâteaux, produits laitiers, 
eau sur table à volonté).

• Événements 
corporate
• Fêtes 
du personnel

• Banquets
• Soirée de gala
• Réceptions
• Concerts

Située dans un endroit calme, la salle 
multifonctionnelle du Vitarium est 
prête à vous accueillir pour tous types 
de réceptions familiales ou autres.

Permettant un service à table pour 160 
personnes avec divers menus au choix 
(voir menus au verso), la salle peut accueillir 
les événements suivants:

Le Luxlounge et la terrasse panoramique 
sont annexés à la salle multifonctionnelle 
et peuvent être utilisés pour des moments 
de détente. Il est également possible de  
réserver le Luxlounge pour des événements 
occasionnels.

Pour les entreprises
et les professionnels Pour les particuliers

• Banquets
• Séminaires
• Conférence 
de presse

• Mariages
• Communions
• Anniversaires
• Baptêmes
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Les menus à la carte

Accès
En voiture: 
A7 sortie Mierscherbierg
En train: 
gare de Mersch
En bus: 
ligne 800/810
Luxembourg - Colmar usines
Parking gratuit

Contacts & réservations
Tél.: 00352 250 280 222
E-mail: info@vitarium.lu
www.vitarium.lu
www.luxlait.lu
L-7759 Roost/Bissen
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Menu à 32,90 €

Menu à 41,90 €

Menu à 19,90 €

Menu à 25,90 €

Carpaccio de bœuf
roquette & parmesan

~
Duo de poisson saumon & sole, 
crème aux herbes accompagné 

d’une jardinière de légumes 
de saison & riz

~
Coupe de sorbet Luxlait

Crème de tomate à la crème Luxlait
~

Cuisse de poulet rôti sauce champignons 
accompagnée d’une jardinière 

de légumes de saison 
et de pommes sautés au lard

~
Coupe de glace Luxlait

Salade campagnarde
~

Cordon bleu crème champignons
accompagné de gratin dauphinois 

et légumes du sud grillés
~

Fromage blanc Luxlait 
aux fruits rouges

Quiche au fromage Luxlait
~

Bouchée à la reine 
accompagnée de frites maison 

& salade
~

Crème brûlée maison

Menu à 14,90 €

Bisque de crustacé
~

Risotto aux champignons 
déglacé au crémant luxembourgeois

~
Magret de canard, sauce balsamique
accompagné de pommes croquettes 

& salade verte
~

Moelleux au chocolat 
& sa glace vanille Luxlait

Menu à 49,90 €

Velouté de volaille
~

Salade de scampis aux agrumes
~

Filet de bœuf sauce au poivre vert
accompagné de légumes du sud grillés

& gratin dauphinois
~

Assiette gourmande
Crème brûlée, glace vanille Luxlait, maracon

Trou normand
5 € par personne
Amuses bouches (6 pcs)
6 € par personne
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