at work
aux restaurants Cha Cha Moon

« ELRO nous offre
une reproductibilité
précise des processus de cuisson –
ce qui est, pour une
chaîne de restaurants
comme la nôtre,
un facteur clé de
succès.

»

Debbie Hickinson
Operations Manager
Cha Cha Moon Ltd.
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De décrire les restaurants Cha Cha Moon à Londres comme simples
«noodle bars» serait faire fausse route. Car, le Cha Cha Moon a développé
une cuisine asiatique classique et composée d’une multitude de plats
régionaux qui dépassent de loin les soupes de nouilles et mets
traditionnels.
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Pour une entreprise avec plusieurs restaurants mais opérant sous un seul
nom et un seul concept, il est indispensable que tous les processus de cuisson
soient à tous les niveaux reproductibles et ainsi qu’ils répondent aux attentes
les plus hautes en matière de qualité. Les grandes quantités de nouilles, qui
sont utilisées au Cha Cha Moon pour les plats les plus divers, demandent une
grande précision lors de la préparation. De plus, le volume de production, la
consommation d’énergie et la flexibilité sont des points qui ont également été
retenus comme critères à respecter.
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Les braisières à pression et les appareils de cuisson de la série 2300 d’ELRO
représentaient d’entrée de jeu la meilleure solution pour le Cha Cha Moon.
D’une part, leur multifonctionnalité rend la préparation des 1’000 repas par jour
en moyenne bien plus facile. D’autre part, les temps de préchauffage très
courts jusqu’à la température de cuisson souhaitée se sont avérés être particulièrement intéressants lorsque le rythme de travail est souvent effréné.
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«Notre équipement de cuisine doit s’adapter au flux de travail de nos restaurants, et non le contraire. Les appareils d’ELRO répondent à ces exigences de
manière impressionnante», résume Debbie Hickinson.
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