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La Terrasse du Plaza Restaurant Bar Lounge panoramique est devenue une
institution de la ville de Nice. Lieu phare de la Côte d’Azur, situé en plein cœur
de Nice, dans le quartier du Carré d’or, au croisement de la Place Masséna,
de la Promenade des Anglais et du Vieux Nice, elle offre une vue
panoramique 360° à couper le souffle sur la mer Méditerranée. Surplombant
les boutiques de luxe (Chanel, Louis Vuitton, Tiffany & Co, Longchamp,
Cartier…), les jardins Albert 1er et à deux pas du Palais Acropolis, c’est le lieu
rêvé pour profiter d’un repas en toute tranquillité.
La Terrasse du Plaza située au 6ème et dernier étage du Boscolo Hotel Plaza
offre une vue imprenable sur la ville de Nice, du Château de Nice en passant
par l’observatoire de la ville ainsi que le Vieux Nice et la place Masséna, le
tout en gardant la Méditerranée à portée de vue, entouré d’un magnifique
jardin floral.
La Terrasse du Plaza vous accueille tout au long de l’année 7j/7 et s’adapte à
la météo, par beau temps ou temps de pluie, son toit rétractable vous
permettra d’apprécier votre repas en toute circonstance.
Côté restaurant, profitez d’un moment de détente incomparable au sommet
de la ville, pour un déjeuner ensoleillé parfumé d’une cuisine
méditerranéenne de plats divers et variés aux produits de saison concoctés
par notre Chef, Olivier BŒUF.
Faites un break du côté de notre espace lounge panoramique le temps d’un
verre, d’un cocktail, accompagné de tapas le tout dans une ambiance
décontractée. Le lounge bar et son nouveau coin VIP surélevé, reste à votre
disposition toute l’année 7j/7 de 10H30 à minuit en été et de 10H30 à 21H en
hiver. Profitez de cet espace surélevé pour dominer la ville.
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La Méditerranée au bout des lèvres

La Terrasse du Plaza a su révolutionner le monde de la gastronomie en
apportant un soupçon de créativité notamment grâce à ses « shows
cooking », activité ludique animée par notre Chef Olivier Bœuf. Un pic-nic
grill du style snacking chic aux saveurs de la Méditerranée dans des
cuissons courtes, pièce de poissons ou crustacée à snacker, thon mi- cuit,
noix de Saint-Jacques… en passant par le plat du jour et les tapas ainsi que
des menus à thème.
Pour ne pas incommoder nos clients lors de ces représentations exotiques
nous disposons d’une plaque de cuisson à induction, d’un wok et d’une
plancha, avec un système d’aspiration intégrée anti-graisse et anti-odeur
ultra-performant.
Laissez-vous embarquer dans une virée entre la Provence et l’Italie menée
par notre Chef et ses recettes qui s’adaptent au gré des saisons pour le plus
grand plaisir de vos papilles. Grâce à notre nouvelle carte (re)découvrez les
classiques et les incontournables de la gastronomie de la région : Salade
niçoise revisitée, Tartare de bœuf minute… à cela s’ajoutent les suggestions
« retour du marché » du Chef composée de produits frais : poisson ou
viande à l’affiche du jour, recettes autour de la Truffe.
Nos formules attractives, ne vous laisseront pas sur votre faim ! Plat du jour à
18,90€, le menu du jour à 29€ et le menu affaires à 39€.
Ne ratez pas l’occasion d’accompagner vos repas d’un bon vin en vous
laissant séduire par notre nouvelle carte des vins des quatre coins du
monde et de Provence. Sans oublier nos champagnes à déguster en toute
occasion.
Côté bar : le défilé de MOJITO : Ginger Mojito, Mango Mojito, Campari
Mojito, Red Bull Mojito... accompagnés de leurs tapas. Tant de recettes qui
ne vous laisseront pas indifférent à leur charme. Venez découvrir notre
nouvelle carte Lounge pleine de cocktails que notre barman se fera un
plaisir de vous mixer.
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EVENEMENTS
A partir de mi avril, le restaurant bar lounge de la Terrasse du Plaza sera ouvert
en nocturne tous les jours de 10h30 à 00h30 pour déjeuner, dîner, apéro,
Aferwork ou lounge bar tapas à toute heure.
La Terrasse du Plaza… The place to be à Nice. Laissez-vous tenter par ses
soirées Live DJ ainsi que ses soirées à thèmes aux programmations musicales
diverses et variées : Mojitos Party, Russian Night, Beach Party, White Night,
Welcome to Saint Tropez, Latino, Bain de minuit, Bubble Night, soirée Ola Brazil,
soirée Gatsby, …
Laissez le stress au boulot et venez profiter de nos soirées Afterwork Open Sky
dance party animées par les meilleurs DJ de la Côte d’Azur, qui vous feront
voyager au rythme de la musique. Tous les mardis et jeudis soir de mai à
septembre (19h à 00h30) et les Afterworks lounge d’octobre à avril (de 19h à
21h pour vous permettre d’être d’attaque le lendemain), vibrez au son des
platines, commencez votre soirée de la meilleure des façons qui soit.
Rencontrez de nouveaux amis dans une ambiance décontractée, autour
d’un verre, lors de nos rencontres « social clubs » pour partager des échanges
linguistiques, multiculturels ou networking.
Grâce à ses espaces modulables, La Terrasse du Plaza est le lieu idéal pour
vos évènements : déjeuner, dîner assis ou buffet, séminaires, conférences,
incentives, journée d’étude, anniversaires, mariages, baptême, communions,
réceptions, brunchs, privatisations… ne ratez pas une occasion de rendre ce
moment des plus agréable dans ce magnifique cadre aux allures de jardins
suspendus au-dessus de la ville. Réservez vos dates au 04 93 16 75 73 ou 06 03
56 06 23 ou par mail : contact@laterasseduplaza.fr
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Enfant du pays niçois, Olivier BŒUF, 43 ans, officie depuis le printemps 2012 aux
fourneaux du Restaurant La Terrasse du Plaza au Boscolo Hotel Plaza.
De père restaurateur, il a été forgé dès son plus jeune âge à la cuisine provençale du
sud de la France. Diplômé du Lycée Hôtelier de Nice, le Chef Olivier BOEUF a fait ses
premières armes et, a successivement affiné son talent culinaire au cours des 8
premières années de sa carrière dans les brigades des grands noms de la
gastronomie : Alain Ducasse au Louis XV, Hôtel de Paris SBM à Monaco, Bruno Oger à
l’Hôtel Majestic Barrière à Cannes, Joël Garraud à l’hôtel Mirabeau SBM à Monaco,
Yves Garnier et Alain Bleton au Métropole Palace à Monaco.
Par envie de retour aux sources, en 1998, Olivier BŒUF s’est installé au Grand Café
des Arts au Théâtre National de Nice avant de rejoindre La Terrasse du Plaza, au
cœur du carré d’or à Nice en février 2012 où il ne cesse d’exprimer sa passion pour la
cuisine authentique dans la tradition du pays Niçois façon gourmande et
épicurienne. Il donne aux produits frais de notre région leur vraie valeur de noblesse
en toute simplicité. De là naîtra la présentation de plats « Retour du marché » à base
de produits frais cuisinés par notre Chef pour le jour même.
Sa cuisine est une belle expérience gustative qui se caractérise par des notes fruitées
et suaves. Elle se veut fraîche, raffinée et gourmande.
Sa spécialité : le poisson sous toutes ses formes : Dorade, Cabillaud, Loup, Bar,
Ombrine… Son favori reste le poisson entier servi au guéridon en salle, avec des petits
légumes frais du pays Niçois.
Il ne faut surtout pas rater les pica pica du Chef, ces délicieuses tapas à partager
autour d’un verre. Sans oublier sa charcuterie coupée à la minute.
En dessert, la pâtisserie n’est pas son domaine de prédilection mais il met du cœur
dans ses desserts, de la douceur et de la fraicheur avec des fruits frais assaisonnés
aux aromates et déclinés de différentes façons : frais, tièdes, confits, compotés ou en
sorbet. Son dessert préféré reste la soupe de fraise au basilic et à la menthe… Une
explosion de saveurs rafraichissante qui en ravira plus d’un.
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Boscolo Hotel Plaza****
12 avenue de Verdun – 06000 NICE

Une aventure humaine…
La Terrasse du Plaza est gérée depuis 2011 par la
société OGS Restauration représentée par son
Directeur Général, Stéphane SIMON.
Entrepreneur du métier de la restauration haut de
gamme et ancien chef, il a dirigé sa boutique
Hédiard traiteur et épicerie fine à Cap 3000 avant
d’occuper le poste de Directeur Général de Fauchon
Réception Côte d’Azur qu’il a abandonné fin 2011
pour se consacrer entièrement au développement de
son restaurant, La Terrasse du Plaza.
Une main de fer dans un gant de velours, Stéphane
SIMON a su former autour de lui une équipe de
professionnels, soucieux du bien-être de leurs clients,
de la qualité du service et de l’accueil et surtout de la
qualité des produits, toujours frais et choisis
soigneusement.
Plaz’Art	
  Café	
  

Salon	
  Baie	
  des	
  Anges	
  

Les espaces séminaires vous offrent près de 1000
m2 d’infrastructures avec 8 salons équipés et
entièrement modulables pour vos réunions,
déjeuners, dîners, mariages et tout autre
évènements toute l’année 7j7. La plupart bénéficie
de la lumière du jour. Le salon Baie des Anges avec
390 m2 modulables bénéficie d’un minimum de 4
mètres de hauteur sous plafond. Les salons de sous
commissions Galerie, Matisse, Mont Alban et
Ségurane évoquent les grands noms de la région
et vous accueillent dans un cadre feutré.

Capacité
Nous pouvons accueillir :
• En cocktail dînatoire ou
déjeunatoire :
250 personnes en terrasse
150 personnes au Plaz’Art Café
380 personnes dans nos salons
• En déjeuner ou dîner assis :
200 personnes en terrasse
80 personnes au Plaz’Art Café
280 personnes dans nos salons
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