PORTRAIT D’ERIC BRUJAN
CHEF EXECUTIF

ERIC BRUJAN’S INTRODUCTION
EXECUTIVE CHEF

Le parcours d’Eric Brujan, ponctué de maisons
étoilées et de eurons interna onaux, l’a
désormais conduit à Nice où le Chef a trouvé
l’équilibre qu’il souhaitait donner à sa cuisine :
une maîtrise et un respect du goût du produit,
sublimé par des saveurs d’ailleurs inspirées
de ses voyages et expériences. Après Boston,
la Nouvelle-Orléans, Paris et le Japon, Eric rêvait
de travailler les produits de Provence dont
il a ec onne tout par culièrement les saveurs,
les variétés et les couleurs.

Eric Brujan’s career, studded with Michelinstarred and interna onally renowned
restaurants, has now led him to Nice.
Here the Chef has found the balance he was
seeking to give his cuisine: where ingredients
are skilfully mastered, their natural taste
respected and enhanced by avours from
the far-away places inspired by his travels and
experience. A er Boston, New Orleans, Paris
and Japan, Eric had dreamt of working with
the produce of Provence whose avours,
variety and colours he par cularly appreciates.

C’est à l’hôtel Le Méridien de Nice, dont il est
le Chef Exécu f depuis 2013, qu’Eric compose
des cartes inven ves, faisant la part belle aux
produits locaux, bio et de saison, préparés dans
le respect de la tradi on culinaire française, et
sub lement associés à des épices et des arômes
qui embrasent l’imagina on. Toujours colorées,
ses assie es révèlent le goût des légumes qu’il
aime tout par culièrement travailler, jouant
avec les cuissons et les associa ons. Une cuisine
généreuse et créa ve à découvrir dès à présent
au restaurant La Terrasse.

Execu ve Chef of the Méridien Hotel in Nice since
2013, Eric has created innova ve menus which
give pride of place to organic, seasonal and
locally sourced produce. Whilst respec ng
French culinary tradi ons his subtle associa ons
of spices and seasonings set the imagina on
alight. He par cularly enjoys working with
vegetables. With di erent cooking methods
and associa ons, he reveals their true avour
in dishes which are full of colour. Discover
the generous and crea ve cuisine wai ng for
you at the restaurant La Terrasse.

Tous nos plats sont «Faits Maison» et
sont élaborés sur place à par r de produits bruts.
All our dishes are homemade and prepared
on site from primary products

Prix nets, Taxes et Service Inclus
Mode de réglement accepté : Tickets restaurant,
Cartes Bancaires ou Espèces
Net Prices, Tax and Service Included
Methods of Payment: Meal Voucher, Credit Card or Cash
Prezzi Ne , Tasse E Servizio
Modi Di Pagamen Acceta : Carte Bancaria O Liquido

15% de remise pour les membres SPG
15% o for SPG members

