at work
au centre hospitalier de Rouffach

« 45 minutes de
cuisson pour un
bœuf bourguignon
merveilleusement
tendre – un incroyable temps record
grâce à ELRO.

»

Frédéric Bastianini
Centre hospitalier de Rouffach
Responsable de la Restauration
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Avec des appareils dépassés technologiquement, les cuisiniers du centre
hospitalier de Rouffach (F) s’efforçaient, ces dernières années, de satisfaire, en toute âme et conscience, les exigences des collaborateurs dans
le restaurant self-service de l’hôpital aujourd’hui centenaire. Les risques
de dégâts et les coûts de réparation engendrés ont cependant pris
une ampleur qui n’était plus acceptable aussi bien économiquement que
qualitativement.
A Rouffach, lors de l’évaluation des nouveaux appareils, l’accent a été spécialement mis sur la qualité. De plus, les responsables du projet étaient tout à
fait conscients que la nouvelle cuisine devait être aussi simple que possible à
utiliser et devait ainsi pouvoir être exploitée de manière efficace. Et enfin, mais
point non négligeable, les appareils devaient, pour le personnel du restaurant
travaillant dans une cuisine ouverte, également répondre aux attentes en
matière d’esthétique.
Suite à un appel d’offres public, la réalisation du projet a été confiée à ELRO.
Avec une braisière à pression et une flexi-sauteuse de la série 2300, les besoins
et désirs des cuisiniers de Rouffach pouvaient être parfaitement comblés.
Mais : ce n’était pas aussi simple ! En effet, c’est seulement après une visite
de l’usine ELRO à Bremgarten, que Frédéric Bastianini et ses deux cuisiniers
ont été totalement convaincus d’avoir fait le bon choix.

A ce propos, F. Bastianini confirme «nous sommes aujourd’hui d’autant plus
convaincus. La précision lors de la préparation et la qualité de nos mets sont
impressionnantes, la programmabilité des appareils apporte une aide optimale
à nos cuisiniers lors du choix et l’exécution des méthodes de cuisson et le
nettoyage simple et hygiénique des appareils allège énormément notre
quotidien».

ELRO Grossküchen GmbH
Pebering-Straß 1
5301 Eugendorf/Salzburg
Österreich
Tel. +43 (0)6225 3396
verkauf@elro.at
ELRO (UK) Ltd.
3 Furzton Lake
Shirwell Crescent
Furzton, Milton Keynes
MK4 1GA
United Kingdom
Phone +44 (0)1908 526 444
info@elro-uk.ltd.uk
ELRO Gulf FZE
Dubai Airport Free Zone
License No. 1184
P.O. Box 60924 / Office 210
Dubai
United Arab Emirates
Phone +971 4 7017 296
sales@elro.ae
ELRO France S.A.R.L.
Immeuble le Perspective
13 route de Pringy
74370 Argonay
France
Tél. +33 (0)4 50 33 93 94
vente@elro.fr

www.elro.ch

