at work
au Grand Tirolia Golf & Ski Resort

« Avec les braisières
à pression multifonctionnelles ELRO,
presque tous les
besoins d’une
cuisine actuelle sont
couverts.

»

Bobby Bräuer
Chef de Cuisine
Grand Tirolia Golf & Ski Resort

Grand Tirolia Golf & Ski Resort, Kitzbühel, Autriche
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Depuis peu, Kitzbühel/A possède une attraction supplémentaire: Avec
l’ouverture du Grand Tirolia Golf & Ski Resort idéalement situé, juste à
l’extérieur de la localité, l’hôtellerie et la gastronomie, dans cette région
sportive et de villégiature mondialement connue, a acquis un véritable
nouveau joyau.
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Les plaisirs de la table des clients exigeants ont également été pris en considération dans le projet global du nouveau complexe. Lors de l’étude, il était donc
évident que seules des solutions de cuisines de classe supérieure correspondant au style de la maison entraient en ligne de compte. Lors de l’évaluation, la
fonctionnalité, la clarté et la flexibilité des appareils stationnaires utilisés primaient. La consommation d’énergie a été bien entendu également précisément
analysée, car la cuisine du Grand Tirolia se tient au service de ses clients dès
l’aube jusqu’à tard dans la nuit.
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A Kitzbühel, ce sont les braisières à pression de la série 2300 d’ELRO qui ont
particulièrement convaincu grâce notamment au fait que toutes les techniques
de cuisson – cuire, rôtir, braiser, étuver, pocher – peuvent être réalisées dans un
seul appareil. Grâce à une réalisation de grande qualité et à un nettoyage simple
et pratique, les appareils ELRO répondent aujourd’hui à toutes les exigences de
ce resort de luxe.
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«En plus des avantages purement techniques», complète Bobby Bräuer «la
fonctionnalité claire et le maniement simple des appareils ELRO contribuent à
ce qu’un climat agréable et calme règne dans notre cuisine».
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