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Menu.lu est un annuaire de restaurants d’un 
genre complètement inédit au Luxembourg : 
dites-nous où vous êtes et quel type de 
cuisine vous aimez et nous vous indiquons 
tous les restaurants susceptibles de vous 
plaire dans les environs !

Menu.lu est une plateforme 100% 
luxembourgeoise dont l’utilisation est 
entièrement gratuite pour les visiteurs 
comme pour les restaurateurs. 
Le site présente la majorité des restaurants 
du Grand-Duché, avec description, photos, 
coordonnées, plan d’accès, menus téléchar-
geables et possibilité de réserver en ligne.
Menu.lu est à la fois un outil pratique et 
convivial pour les utilisateurs, une vitrine 
de choix pour les restaurateurs et un 
espace publicitaire à fort potentiel pour les 
annonceurs.

Quel type d’annonce est fait pour vous ?
Nous proposons 4 types d’annonces qui 
répondent à différents besoins de nos 
annonceurs tout en s’intégrant parfaitement 
au design moderne et intuitif de notre 
plateforme.

1   Restaurant à la une : ce type d’annonce 
affiché sur la page d’accueil est réservé 
aux restaurateurs présents sur menu.lu qui 
souhaitent mettre en avant la page de leur 
établissement. Aucun média nécessaire, 
l’annonce est générée automatiquement sur 
base des informations du restaurant.

2  Leaderboard : il s’agit d’une grande 
bannière qui est affichée sur toute la largeur 
du site, dans la partie inférieure de la page 
d’accueil. Ce placement à forte visibilité 
permet de lier vers votre site.

3  Square : cette bannière carrée est 
présente sur la partie inférieure gauche des 
pages de restaurants. Elle occupe la moitié la 
largeur du site, offrant ainsi à votre annonce 
une bonne visibilité, avec un lien vers votre 
site. 

4   Banner : plus petite mais stratégique-
ment placée, cette fine bannière liant vers 
votre site apparaît dans la partie supérieure 
droite des pages de restaurants. 

Notez que les statistiques de visites de notre site sont 
disponibles sur demande.
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