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EXCELSIOR L’ESPRIT BRASSERIE À NANCY

La brasserie Excelsior est l’œuvre des 
architectes Lucien Weissenburger et 
Alexandre Mienville, ainsi que d’artistes 
issus de la prestigieuse École de Nancy, 
tels qu’Antonin Daum, Jacques Grüber 
ou Louis Majorelle. Pour ne citer qu’eux ! 
Les brasseries Moreau à Vézelise sont à 
l’initiative de la création de cette brasse-
rie qui est inaugurée le 26 février 1911.

En effet, dans le tourbillon d’événements d’avant la Première Guerre mon-
diale, la bière coule à flots en Lorraine. Louis Moreau mène la brasserie 
familiale de Vézelise à un haut niveau de perfection ainsi qu’à une répu-
tation nationale et internationale. C’est tout naturellement qu’il cherche 
pour sa société à s’installer à Nancy surtout dans le lieu stratégique de la 
gare au point de vue commerce.

Le projet de modification de l’Hôtel d’Angleterre lui permet de créer le 
Grand Café Excelsior dont il assume lui-même la direction. Le tout-Nan-
cy s’y presse pour les consommations de premier choix et pour admirer 
l’élégance de cet espace. Aussitôt, l’Excelsior brille de mille feux au cœur 
de l’ancien duché des ducs de Lorraine.

À l’origine, cet établissement n’est pas un lieu de restauration. Aussi, faut-
il l’arrivée du groupe Flo en 1986, pour que le site devienne un haut-lieu de 
la gastronomie nancéienne, avec entre autres, l’installation d’un banc de 
fruits de mer et de crustacés qui fera au fil des décennies la réputation de 
l’Excelsior.

Au cours des années 1970, l’enseigne a failli disparaître alors que de nom-
breux travaux de démolition sont entrepris dans le quartier de la gare. 
Heureusement, elle fut sauvée in extremis d’une mort programmée. 

Depuis lors, l’Excel poursuit sans cesse sa mutation et sa progression pour 
rester une brasserie contemporaine et élégante avec le souci permanent 
du produit et de l’accueil du client. 

Au final, véritable institution historique de leur ville, les Nancéiens se l’ap-
proprient à tous les âges de la vie.
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