
at work  
«La principale  
particularité de notre 
projet était de trans-
former la cuisine tout 
en continuant d’y  
travailler – un défi 
qu’ELRO a parfaite-
ment su relever »

Georg Kern
Chef de cuisine
Restaurant de l’université 
de Passau

Restaurant de l’université de Passau, Allemagne

A l’université de Passau



Des centaines de milliers d’euros économisés

Avec une production d’environ 2000 plats principaux, 3000 accompagne-
ments et salades et 500 desserts, le restaurant de l’université de Passau – 
exploité par le service des étudiants de Basse-Bavière/Haut-Palatinat – 
veille à offrir une alimentation rapide et néanmoins délicieuse et saine à 
une clientèle principalement jeune. Les étudiants ont chaque jour le choix 
entre 4 menus différents ainsi qu’entre divers accompagnements, salades 
et desserts.

Sur une période d’environ huit mois, la cuisine de l’université de Passau  
devait être transformée et modernisée. Une question fondamentale s’est alors 
rapidement posée, à savoir, où et comment préparer les repas pour les étudiants  
pendant ce temps. Plusieurs solutions ont été analysées, dont par exemple 
l’éventualité d’apprêter les repas hors de l’université, d’installer dans des caba-
nons un équipement de cuisine loué ou encore de faire appel à un traiteur  
externe. Toutefois, aucune possibilité envisagée n’était réellement satisfaisante.

Le concept des appareils mobiles de la série 2300 d’ELRO s’est alors révélé 
être la solution idéale : En effet, il était possible de maintenir la productivité  
de la cuisine avec cinq braisières à pression et appareils de cuisson à pression  
mobiles agencés dans une pièce provisoire – et ce, il faut le noter, sur une  
surface qui était, auparavant, réservée uniquement à la préparation de la viande 
et des légumes.
Lorsque les locaux seront terminés au printemps 2011, les appareils ELRO  
seront simplement débranchés puis déplacés dans la cuisine principale et remis 
en service. Trois appareils de cuisson supplémentaires compléteront l’installation.

Le concept de cuisine mobile s’est non seulement avéré extrêmement pratique 
et flexible mais également particulièrement économique : En comparaison des 
autres solutions, l’université de Passau a pu économiser un montant en euros 
s’élevant à six chiffres.

 

Opter pour la qualité

En raison de ce spectaculaire processus de rénovation, les autres avanta-
ges des appareils mobiles ELRO ont été quelque peu relégués au second 
plan. Ils ont toutefois su convaincre à Passau : La qualité, le traitement ou 
l’efficacité énergétique ont notamment été des critères décisifs. Et grâce  
à la multifonctionnalité des appareils ELRO, le nombre des nouveaux  
appareils a même pu être réduit.

Bien entendu, des arguments pratiques importants, qui concernent en particu-
lier le travail quotidien, ont également joué un rôle lors de la prise de décision. 
De plus, ELRO a impressionné par la rapidité et la simplicité de sa méthode de 
nettoyage des appareils, méthode qui s’avère également particulièrement  
hygiénique.

De plus, ELRO a également marqué des points à Passau avec ses prestations 
supplémentaires offertes : Grâce à la formation qui vient d’être suivie et celle 
qui aura lieu lors de la mise en service de la nouvelle cuisine principale, le per-
sonnel du restaurant universitaire sera en mesure d’utiliser les nombreuses 
possibilités utiles et performantes du Gestionnaire des Processus de Cuisson 
(GPC) ELRO.

Pour conclure, Georg Kern ajoute : « Pour moi, ce qui a également parlé en  
faveur d’ELRO sont ses deux blocs de cuisson suspendus au plafond dans la 
cuisine de Deggendorf, dirigée par le service des étudiants, qui fonctionnent 
encore parfaitement bien et qui ont toujours l’air neufs après 15 ans de  
fonctionnement – un signe clair de qualité ».
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