at work
à l’Hôpital de Charleville-Mézières

« ELRO a non seulement répondu, mais
a également dépassé
les exigences particulières de notre
cuisine d’hôpital en
matière de fonctionnalité.

»

Manuel Pommier
Chef de Cuisine
Hôpital de Charleville-Mézières
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Une cuisine, comme celle de l’Hôpital de Charleville-Mézières (F), avec une
production journalière d’environ 5000 repas, requiert un équipement très
spécifique. Des éléments comme flexibilité, fiabilité ou encore rapidité des
appareils, sont fondamentaux pour pouvoir gérer les modes de préparation les plus divers ou encore les repas devant respecter certaines prescriptions médicales.
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En plus de ces critères permettant une augmentation de la rentabilité, la reproductibilité des recettes a, pour la cuisine centrale de Charleville-Mézières au
nord-est de Paris, joué un rôle capital lors de l’évaluation du nouvel équipement
de cuisine. Il était ainsi possible de suivre, sans grand effort, les menus prévus
pour quatre semaines mais différents chaque saison, tout en obtenant un
résultat d’une qualité constante. L’utilisation facile de la commande était, pour
le quotidien, un autre élément déterminant dans le choix de la cuisine.
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La série 2300 d’ELRO a su convaincre: Après une visite d’entreprise d’ELRO
au siège de Bremgarten (CH), il était clair pour le chef de cuisine et ses deux
seconds de cuisine que deux braisières à pression pouvaient parfaitement
couvrir leurs besoins. Les spécialistes étaient également agréablement surpris
par les temps de préchauffage courts des appareils. En effet, cela contribuait
à l’amélioration de l’efficacité dans la cuisine d’hôpital.
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«Ce qui nous a particulièrement séduits est la possibilité de programmer les
braisières à pression ELRO: Nous pouvons ainsi, par exemple, préparer
nos rôtis pendant la nuit et sans la supervision d’un membre du personnel»,
complète Manuel Pommier.
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