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NEW RESTAURANT OF THE YEAR 

Q LAURÉAT TROPHÉE 
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■ Thomas & Emeline MURER
An der Villa 

Rue de Hobscheid 15 

Steinfort (p. 61) 

T
homas avait conquis les cœurs 

dons son rôle de Top Chef dons 

l'émission éponyme et nous 

avait étonnés pour qu'en 2017 nous 

lui accordions le titre de « Découverte 

de l'Année ». En ouvrant son propre 

restaurant avec l'aide, il fout bien 

le dire, de son épouse Emeline, ils 

nous ont a nouveau convaincus. 

Leur établissement hébergé ou cœur 

d'une somptueuse demeure de maître 

s'ouvre sur une succession de petites 

salles, à peine séparées les unes des 

outres, aux couleurs claires et aux 

plafonds sons fin. Entouré d'un porc 

arboré de toute beauté, la terrasse 

offre des perspectives de détente aux 

chanceux qui ont pu avoir une table, 

la rançon du succès sons doute. Dons 

l'assiette, les goûts sont francs, les 

produits nobles et moins nobles sont 

travaillés avec la même minutie et 

les recettes sont gourmandes. Une 

réussite complète pour Thomas et 

Emeline Murer et nous distinguons 

leur établissement de Nouveauté 

Remarquable de !'Année. 

T
homas hod olreody won 

heorts os the Top Chef in the 

eponymous show and impressed 

us so much thot we oworded him 

the title of "Discovery of the Yeor" 

in 2017. Now thot he hos opened 

his own restaurant with the help, it 

must be soid, of his wife Emeline, 

they have teomed up to convince us 

ogoin. Their restaurant, housed in the 

heort of a gorgeous mansion, opens 

onto a succession of smoll rooms, 

borely seporoted from eoch other, 

with light colours and endless ceilings. 

Surrounded by a beoutiful wooded 

pork, the terrace is on ideol place 

to sit bock and relax if you're lucky 

enough to get a table ... the ransom of 

their success. The dishes served have 

strong, cleon tostes, the noble and 

less noble products ore given the some 

attention to detoil and the recipes 

ore designed for connoisseurs of fine 

food. Thomas and Emeline Murer 

have found a winning formula and 

ore the occloimed winners of the New 

Restaurant of the Yeor title. 

Gr.M • 17 


