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Les Bars
The Brando
The Brando, hôtel de luxe d’une beauté unique, situé sur l’atoll privé de Tetiaroa
en Polynésie française, abrite deux bars qui sont une escapade à part entière, une
parenthèse pour prendre le temps de prendre un verre et déguster un cocktail.
Avec une décoration soignée, un service de qualité et des cartes haut-de-gamme,
les différents bars du Brando sont animés par le chef des lieux, Eric Wrembel.
Celui-ci offre un service sur mesure, des cocktails créatifs et personnalisés selon
le souhait des convives, pour le plus grand bonheur des papilles mais également
pour le plaisir des yeux car l'art du dressage n'est jamais négligé ici. Ajoutez à
cela un cadre unique qui s'accompagne d'une vue imprenable sur le lagon et
vous avez la promesse d'une soirée parfaite.

Eric Wrembel, chef des bars Brando

Eric exerce ses talents au Te Manu Bar, le bar panoramique du lagon qui
dévoile une vue spectaculaire sur le lagon et les autres motus de l’atoll. C’est
l’endroit parfait pour observer le coucher de soleil. En plus du grand salon
lounge, on peut rejoindre d’autres espaces de détente perchés dans les arbres en
empruntant une passerelle suspendue à travers les cocotiers.
Le second, le Bob’s Bar, est un endroit décontracté, les pieds dans le sable,
idéal pour discuter et rencontrer des amis. Il tient son nom du factotum Bob, qui
fut l’assistant de Marlon sur ses tournages. À la fin de longues journées, Marlon
et Bob se retrouvaient au bar pour discuter et plaisanter. The Brando a baptisé
cet endroit en l’honneur de Bob et de tous ceux qui ont travaillé, et qui
continuent encore aujourd’hui de manière anonyme, à concrétiser les rêves de
Marlon.

Eric Wrembel trouve son inspiration dans la littérature, l’art contemporain, le
cinéma ou la musique. Avide de nouveautés et curieux de toutes les actualités
dans son domaine, il lit tout ce qui concerne le monde du « bar ». Car pour lui,
un bon barman c'est 50 % de contact avec les clients et les membres de l'équipe,
30 % de savoir-faire, les 20 % restant sont de la culture générale.
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Eric travaille au maximum les fruits frais tropicaux et les herbes locales pour ses
cocktails sans alcool et utilise le moins de jus possible pour les cocktails
alcoolisés. En soirée au Te Manu Bar, ses cocktails sont d'inspiration
« Prohibition » et « American Bar 19ème siècle ».
La journée au Bob's Bar, Eric réintroduit dans son milieu d'origine les
cocktails tiki comme le Mai-Tai ou le Zombie en fabriquant lui-même ses
liqueurs et sirops peu sucrés mais très aromatisés. Comme le gingembre et soja,
fabriqué avec un quart de muscovado et 3/4 de sucre roux ou le spicy (piment et
cannelle) sucre blanc à 20 °Bé (degré Beaumé). Eric adore également créer ses
falernum, (sirops pour les boissons tropicales) tel que le Bob's falernum (à base
de girofle, citron, gingembre et vanille).
Pour les cocktails « healthy » et sans alcool, Eric Wrembel utilise au maximum
ce qu'il y a dans le potager du Brando (concombre, menthe, basilic, papaye,
melon, citron...), et aussi des ananas, combava de Tahiti et des purées de fruits
(goyave, corossol...) en provenance des Marquises. Sa dernière création: le
Swedish Negroni, un mélange de Gin, Vermouth rouge, liqueur du suédois
Dolin, bitter Dolin.

Te Manu Bar extérieur
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Eric a débuté sa carrière en 1990 dans différents restaurants étoilés puis dans les
hôtels dés 1994 en pleine période de « renaissance » des cocktails. Puis a
accompagné des ouvertures de bars branchés à Luxembourg jusqu'à la création
et la gérance en partenariat d'un club en 2005.
Attiré par des horizons lointains, Eric s’envole Polynésie sur l’île de Bora Bora
en 2008 à l'Intercontinental Resort & Thalasso Spa au poste de chef de bar, où il
reste un peu plus de 8 ans avant de partir à Bali en 2016 pour la pré-ouverture de
l'Indigo Seminyak Beach. Mais la Polynésie lui manquant trop, il revient vite,
cette fois-ci sur l’atoll de Tetiaroa au Brando.

Te Manu Bar – le lounge

A PROPOS DE THE BRANDO
The Brando est un coin de paradis, à 20 min d’avion de Tahiti, il est pionnier en
matière de technologie durable avec un système d’air conditionné par l’eau de
mer et des énergies renouvelables qui offrent un luxe qui fait sens au milieu
d'une nature intacte.
Le complexe est composé de 35 villas d’exception possédant chacune sa plage
privée et piscine, des restaurants, un luxueux spa polynésien, un bar sur le lagon,
un de plage, une piscine, un jardin bio, des boutiques et d’une Ecostation.
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