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Suivez nos nombreuses nouveautés, promotions et 
invitations à nos soirées thématiques spéciales sur:

        https://www.facebook.com/amusebouchezolwer

        https://www.instagram.com/amusebouche_soleuvre



Venchi · Le Comptoir de Mathilde · Oliviers & Co · Frantoio di 

Sant‘Agata d‘Oneglia · La Chanteracoise · Torquadra (I) · François 

Doucet · François Brossolette · Champagnes Deutz · Comptoir des 

Epices · Boella · J.L. Joillot · Quai Sud · Pulltex · J.C. David · Rue 

Traversette · L‘atelier du cuisinier · Barnier Olives · Nuts Original 

· Maison Papillon · Biscuiterie Le Dréan · Paul and Pippa · Charles 

Decker, Remerschen · Alice Hartmann, Wormeldange · La Sablé-

sienne · Les Jardins de Marie · Greenomic · Casarecci di Calabria 

· Noisettines du Médoc · Genaveh, Chocolaterie artisanale du Lu-

xembourg · Les Chocolats du cœur (Ateliers du Tricentenaire Bissen) 

· Crackers Company · Caramels Mon Pari · TartufLanghe · Vinolem 

· Miels Hédène · Domaine Mouty, Bordeaux · Domaine Françoise 

André, Bourgogne · Domaine Schram, Bech-Kleinmacher · Châ-

teau Haut-Fongrive, Bergerac · Mavam, Bodegas del Saz (E) · Do-

maine des Planes, Côtes de Provence · Distillerie Jos Conter, Saeul 

· Distillerie Peureux · Distillerie Paul Devoille · Decanter Gins (P) 

et beaucoup d’autres encore et des nouveautés chaque semaine...

Amuse-Bouche est aussi présent sur Letzshop, où vous pouvez 

faire livrer nos produits à travers le pays et même à l’étranger (hors 

alcool).

https://letzshop.lu/de/vendors/amuse-bouche
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*offert pour un achat au m
agasin à partir de 100 €

* à faire valoir lors de votre prochain achat au m
agasin
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En 2015, les deux associés, Claude Muller et Camille Ney, se 

réalisent un rêve: partager leur passion des bons produits avec 

leur clientèle. L‘idée de créer ce monde de saveurs est née 

autour d‘un café au centre commercial „Zolwereck“, où les 

deux ont décidé un matin de réunir leurs efforts pour proposer 

sur une surface de 100m2 un maximum de produits, qui ne 

sont – pour la plupart - pas représentés et donc exclusifs au 

Luxembourg. Des produits qualitatifs et attrayants, issus de 

petites productions, façonnés par des artisans passionnés tant 

dans le monde du vin, que dans l‘épicerie fine.

Ils y proposent e.a. une sélection des plus de 150 vins (avec un 

large choix en vins biologiques), des quatre coins de France, 

d’Italie, d’Espagne, du Portugal et du Luxembourg, représenté 

par l’excellent Charles Decker, les grappas médaillées de la 

distillerie Torquadra et les eaux de vie de Jos Conter à Saeul, 

gins, liqueurs, rhums, cognacs, whiskeys et bien d’autres 

excellents spiritueux.

L‘épicerie fine propose dans sa large gamme e.a. les chocolats 

Venchi et „Le Comptoir de Mathilde“, de chez Génaveh, 

la chocolaterie du Luxembourg, les « Chocolats du cœur » 

du Tricentenaire à Bissen, le monde fabuleux des épices et 

condiments, des terrines, des fruits de mer, des soupes, des 

plats préparés et les thés, les pâtes, du riz, des produits truffés, 

les huiles, vinaigres et tartinables „Oliviers & Co“, les confitures 

signées „Les Jardins de Marie“, élue meilleure confiture du 

monde, des biscuits « Le Dréan » et la Sablésienne... et bien 

d’autres douceurs qui raviront votre palais.

Chaque jour, une sélection de vins et produits vous est offerte 

en dégustation. Coffrets, corbeilles et paniers raffinés sont 

composés selon vos souhaits pour le plaisir de ceux que vous 

aimez.

A l‘extérieur du nouveau point de vente, la cuisine de 

démonstration du „Home Center Willy Pütz“ de Schieren 

permet aux chefs amateurs et professionnels de concocter 

leurs amuse-bouches aux invités de soirées spéciales et lors 

de divers „Show-Cookings“. L‘équipe d‘“Amuse-Bouche“ crée 

ainsi des „After-Work-Networking-Events“, au cours desquels 

les invités pourront discuter, déguster et passer une soirée 

agréable en accord avec des mets et du bon vin.

Les collaborateurs du point de vente moderne, très design 

et accueillant vous garantissent un conseil professionnel et 

personnalisé et un excellent rapport qualité-prix, du lundi au 

vendredi de 10h00 à 19h00 et le samedi de 9h00 à 18h00.

  

L‘ADRESSE DES 
FINS GOURMETS AU 
CENTRE COMMERCIAL 
ZOLWERECK À SOLEUVRE

Camille Ney Claude Muller



Marc Aulner, Gérant, Meilleur Sommelier de Luxembourg 1995

... ET PLUS DE 200 RÉFÉRENCES EN VINS (E.A. BIOLOGIQUES ET VEGAN), 
CHAMPAGNES ET SPIRITUEUX NATIONAUX ET INTERNATIONAUX!

UN MONDE DE CADEAUX ...

Avant de vous lancer à la découverte 

de nos idées-cadeaux...

... sachez que tous les coffrets-cadeaux ne sont 

que des exemples et que nous pouvons les 

garnir sur-mesure, selon vos goûts et budgets et 

selon la disponibilité auprès de nos fournisseurs!

... prix et devis sur simple demande

INFORMATION IMPORTANTE!

Camille Ney
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Boîte décorative de rangement 
„Parfumerie“ (existe en 2 tailles)

Coffret carton „Haute Gastronomie“ 
(existe en 2 tailles)

Armoire décorative de rangement 
„Vintage Elements“

Coffret „Vin & Pétanque“ en bois avec 
3 boules, cochonnet et tire-bouchon
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Livre en bois décoratif et de 
rangement „Dreams“ (2 tailles)

Coffret barbecue 
avec accessoires

„Kywie“ Wine & Champagne 
Cooler, fait à la main en fine 
laine de mouton (12 modèles 
différents)

Boîte rouge en carton de 
rangement avec couvercle 

(existe aussi en noir)
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Têtes de mort et ananas remplis d‘ingrédients 
pour confectionner vos cocktails

Coffret en bois „Air du grand large“ 
avec couvercle-plateau de service (existe en 2 tailles)

Boîte décorative de 
rangement „Dreams“
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2CV avec eau-de-vie 
Paul Devoille

Tracteur avec remorque et 
eau-de-vie Paul Devoille

Camion ancien et 
eau-de-vie Paul Devoille

Livre en bois décoratif et de 
rangement „Dreams“ (2 tailles)

Porte-bouteille avec élément rafraîchisseur amovible 
et à mettre au congélateur
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Corbeille en métal Coeur pot de fleur

Corbeille en bois Coeur pot de fleur

Bac à vin et champagne 2 
bouteilles

Etui en plastique pour 2 ou 3 bouteilles
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Sac jeans „Paris“

Chaussure décorative porte-bouteille 
(bouteille normale et magnum - choix 
parmi 12 modèles différents)

Sacs vintage en tissu avec drapeau 
Etats-Unis ou Grande-Bretagne

Sac isotherme porte-
bouteille tissu vert 
avec tire-bouchon, 
garde vos boissons 
bien au frais
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Boîte et livres décoratifs et de 
rangement „Moose Lodge“ 
(existe en plusieurs tailles)

Boîte décorative et 
de rangement „BE“ 
(existe en plusieurs 

tailles)

Boîte décorative et de rangement 
„I can I will“ (existe en plusieurs tailles)

Caisse et boîte décorative 
et de rangement
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Box métal spécial BBQ 
(assortiment d‘épices 
et aromates pour vos 

grillades)

Casque Moto porte bouteille beige 
(existe aussi en rouge et noir)

Boîte carton carrée à remplir 
de douceurs (chocolat et/ou 
caramel en vrac)
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Valise décorative et de 
rangement en carton (existe 

en différents coloris)

Plateau en carton 
noir et or (existe en 
différentes tailles)

Valise voyage décorative 
et de rangement Perroquet

Boîte en carton de 
rangement avec couvercle 

(existe aussi en noir)
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Ice-Bag, the Original, 
rafraîchisseur de boissons en 
plastique, existe en différentes 
tailles

Seau à champagne en inox 
avec cerfs décoratifs

Eau-de-vie Jos Conter 
bouteille Magnum 1,5 l 

avec robinet doré 
(différents types 

d‘eau-de-vie)
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Porte-bouteille décorative 
Main en céramique

Valise voyage décorative et de 
rangement (existe en 2 tailles)

Boîte en bois avec 
céramique orientale
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Plateau de service en bois „Happy“ 
(existe en 2 tailles)

Boîte en métal décorative 
„Coffee et Biscuits“
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Corbeille bambou

Boîte en rotin avec intérieur textile 
„Balade gourmande“ (existe en 2 tailles)

Corbeille en rotin avec intérieur 
textile „Balade gourmande“

Corbeille en rotin avec tissu 
intérieur et coeur décoratif
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Petite boîte en métal décorative avec des 
biscuits artisanaux „La Sablésienne“

Boîte en métal décorative avec des 
biscuits artisanaux „La Sablésienne“

Plateau de service en bois 
„White Sands Beach“
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Corbeille en 
carton Noel

Vodka supérieur Impérial en bouteille 
dragon (différents formats)

Boîte en carton ronde avec 
couvercle Etoile de glace

Bac à champagne en plastique
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Bouteille décorative Magnum 1,5 l 
Gin „Tinto“, premier gin rouge au 
Monde (Origine Portugal)

Chocolats à casser au marteau signés 
„Le Comptoir de Mathilde“

Coffret décoratif Gin „Tinto“, 
premier gin rouge au Monde (Origine 
Portugal), avec épices et accessoires
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Valise voyage décorative et de 
rangement (existe en 2 tailles)

Plateau de fromages avec accessoires

Corbeille décorative et de 
rangement en bois Colis gourmand

Corbeille décorative et de 
rangement en bois avec 

ardoise
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Plateau de service en bois Vintage 
(existe en 2 tailles)

Boîte décorative avec couvercle 
à remplir à volonté

Caisse et boîte décorative 
et de rangement
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Jeux de société Trivial Pursuit Editions 
Gastronomie et Vins et Monopoly Edition des Vins

Coffret Prestige Champagne François Brossolette 
Esprit de Violette (différents formats)

Champagne „François Brossolette“ 
(Tradition, Prestige, Millésimé, 
Dame Nesle - tous formats)

Coffret Prestige Champagne 
„François Brossolette Esprit de 

Violette“ (6 bouteilles)
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IMPRESSIONS DU MAGASIN
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Plateau de service en bois „Signature“ 
(existe en 2 tailles)

Boîte décorative et de 
rangement „Epicerie Fine“

Boîte décorative et de 
rangement „Epicerie Fine“

Boîte décorative et de rangement 
„Epicerie Fine“ 
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Armoire décorative de rangement 
„Vintage Elements“

Plateau de service en bois rond 
„Huile d‘olive“ avec fond en verre

Coffret cave en bois 
pour 6 bouteilles

Plateau de service en bois 
„White Sands Beach“
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Plateau de service en bois 
„La Maison du café“ (existe en 2 tailles)

Boîte en métal décorative Chat avec des 
biscuits artisanaux „La Sablésienne“ Boîte en métal décorative Chat avec des 

biscuits artisanaux „La Sablésienne“

Boîte en métal ronde, décorative avec des 
biscuits artisanaux „La Sablésienne“

„Nikki Amsterdam“ - the Original - 
musique, lampe blanche ou colorée, 

boissons froides, avec télécommande 
(existe en différentes tailles)
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Boîte en métal décorative 24 
heures du Mans avec des biscuits 

artisanaux „La Sablésienne“

Boîte en métal décorative Servez-
Vous avec des biscuits artisanaux 

„La Sablésienne“

Miniatures 100 ml de liqueurs Cantares 
de Portugal (existe en différents goûts)

Boîte décorative de rangement 
en bois „The little Box“ 

(existe en plusieurs tailles)
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Armoire décorative de 
rangement „Vintage Elements“

Boîte décorative de rangement 
en bois „The little Box“

(existe en plusieurs tailles)

Corbeille en bois 
„Air du grand large“
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Livre en bois décoratif et 
de rangement Flamingo 

(3 tailles)

Corbeille en métal vert Tonneau en bois décoratif

Boîte décorative et de 
rangement „Sud“ (existe 

en différentes tailles)
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Livre en bois décoratif et de 
rangement „Royal“ (3 tailles)

Boîte en carton décorative et de 
rangement „Giraffe“ (existe en différentes tailles)

Contenant de base en carton simple pour corbeilles 
(existe en plusieurs formats et coloris)
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Corbeille en bois forme coeur

Eau-de-vie décorative Pomme 
emprisonnée Distillerie Jos Conter

Liqueurs, eaux-de-vie et accessoires-
vins en coffret similicuir

Valise décorative et de rangement en 
carton (existe en différents coloris)

Coffret en rotin, fait à la main 
(existe en 3 tailles)

60 61

  
  

  
  



Plateau de service en 
similicuir rouge et noir

Corbeille en rotin 
rouge avec anses

Corbeille en carton 
rouge avec anse

Corbeille en rotin rouge

Boîte de rangement en bois 
rouge avec 2 tiroirs

Boîte décorative pour 
2 bouteilles de vin
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Ardoise-plateau à 
fromage avec couteau

Corbeille ronde en rotin qui fait 
sac d‘achat (existe en 2 tailles)

Coffret en rotin avec anses 
(existe en 2 tailles)

Boîte à chapeau (ronde) fantaisie 
(différents modèles, coloris et matières au choix)
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Boîte décorative et de rangement en bois 
Etoile gris (existe en différentes tailles)

Malle en bois décorative et de rangement 
Cirque (existe en différentes tailles)

Valise en bois décorative 
et de rangement

Boîte décorative et de rangement en bois 
Etoile blanc (existe en différentes tailles)
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Carton à vin et champagne 6 
bouteilles (différents coloris)

Carton à vin et champagne 2 
bouteilles (différents coloris)

Carton à vin et champagne 4 
bouteilles (différents coloris)

Carton à vin et champagne 3 
bouteilles (différents coloris)
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Corbeille en métal gris avec anses

Corbeille en métal gris 
„Mon petit panier“ avec anses

Corbeille en rotin noir

Corbeille en rotin noir avec anses
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Sac jeans isotherme avec tire-bouchon
(existe en différentes tailles et coloris)

Boîtes décoratives et de 
rangement bois-métal 

„Vintage“ (existe en 
différentes tailles)

Plateau en bois coeur 
(plusieurs tailles)

Sacs surprise en jute Père Noël 
(existe en différentes tailles et coloris)
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Gin „Knut Hansen“
 (existe en plusieurs tailles)
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Bloc en bois avec 
différents accessoires vins

Coffret Vin chaud du „Trappeur 
Quai Sud“ avec 2 tasses

Coffret en métal style 
„Corset rouge“

Coffret „Bird in Black 
Château Haut-Fongrive“ 2 

bouteilles de vins bio-vegan

76 77

  
  

  
  



Casque Moto porte bouteille rouge 
(existe aussi en beige et noir)

Corbeille rectangulaire en rotin qui 
fait sac d‘achat (existe en 2 tailles)

Corbeille en métal avec intérieur 
tissu blanc avec anses
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Porte bouteille chaise longue transat 
(existe en différents coloris)

Coffret pique-nique 
avec accessoires

Plateau de service 
en bois „Home“
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Coffret découverte Plantation expérience 
avec une sélection de 6 rhums artisanaux

Kit de pâtes „Casarecci 
di Calabria“
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Kywie Wine & Champagne Cooler, 
fait à la main en fine laine de 
mouton, garde vos boissons au frais 
pendant 4 heures au moins 
(12 modèles différents)

84 85

  
  

  
  



Team-building, networking, after-work, come together, 

présentation, séminaire, conférence, retrouvailles… il y a 

plein de bonnes raisons pour se retrouver entre amis et/ou 

collègues de travail dans un endroit sympathique et convivial, 

mais le nôtre est tout-à-fait spécial, original , convivial et avec 

un certain flair! Organisez votre… 

... au Centre Commercial Zolwereck, 195, route de Differdange 

L-4437 Soleuvre (rapidement et facilement accessible via 

l’autoroute (collectrice A13)).

Les deux associés Claude Muller et Camille Ney et leur équipe 

vous proposent des formules sur-mesure, adaptées à vos 

souhaits et besoins! Nous vous offrons, au choix:

Une dégustation de vins élaborée  en concertation avec notre 

sommelier

• Des amuse-bouches de notre magasin

• Une cuisine complètement équipée (à utiliser soit par un 

chef externe, soit par un/plusieurs cuisinier(s) amateurs 

passionnés, soit assurée par nos soins)

• Une brigade de service  professionnelle

• Une sonorisation et une animation musicale sur-mesure

• Late Night Shopping

• Tables hautes, tables basses, chaises…

• Nettoyage

• Parking avec 200 emplacements

Nous sommes à votre disposition pour l’élaboration d’une 

offre sur-mesure!

SOIRÉE PRIVATISÉE DANS UN 
CENTRE COMMERCIAL

INFO@AMUSE-BOUCHE.LU OU (+352) 26 59 04 13



Venchi · Le Comptoir de Mathilde · Oliviers & Co · Frantoio di 

Sant‘Agata d‘Oneglia · La Chanteracoise · Torquadra (I) · François 

Doucet · François Brossolette · Champagnes Deutz · Comptoir des 

Epices · Boella · J.L. Joillot · Quai Sud · Pulltex · J.C. David · Rue 

Traversette · L‘atelier du cuisinier · Barnier Olives · Nuts Original 

· Maison Papillon · Biscuiterie Le Dréan · Paul and Pippa · Charles 

Decker, Remerschen · Alice Hartmann, Wormeldange · La Sablé-

sienne · Les Jardins de Marie · Greenomic · Casarecci di Calabria 

· Noisettines du Médoc · Genaveh, Chocolaterie artisanale du Lu-

xembourg · Les Chocolats du cœur (Ateliers du Tricentenaire Bissen) 

· Crackers Company · Caramels Mon Pari · TartufLanghe · Vinolem 

· Miels Hédène · Domaine Mouty, Bordeaux · Domaine Françoise 

André, Bourgogne · Domaine Schram, Bech-Kleinmacher · Châ-

teau Haut-Fongrive, Bergerac · Mavam, Bodegas del Saz (E) · Do-

maine des Planes, Côtes de Provence · Distillerie Jos Conter, Saeul 

· Distillerie Peureux · Distillerie Paul Devoille · Decanter Gins (P) 

et beaucoup d’autres encore et des nouveautés chaque semaine...

Amuse-Bouche est aussi présent sur Letzshop, où vous pouvez 

faire livrer nos produits à travers le pays et même à l’étranger (hors 

alcool).

https://letzshop.lu/de/vendors/amuse-bouche
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