NESPRESSO
Romont
Suisse

PROJET GLOBAL
Nespresso a construit son troisième centre de production de
café portionné afin d’être en mesure de répondre à la demande
croissante des consommateurs du monde entier de son café de
haute qualité. Un bijou répondant aux questions de développement
durable des plus strictes.
Le bâtiment, qui abrite un grand nombre d’employés, est équipé
d’un restaurant sur-mesure adapté aux besoins des collaborateurs.
Une grande variété de mets, tels que des menus du jour, un buffet
de salade et desserts, de la cuisine front-cooking, et des produits
en self-service sont proposés dans un cadre aéré et convivial.
La recherche de la perfection est un but partagé entre Nespresso et
Ginox. Cette cuisine a été dessinée afin de répondre à des exigences
très poussées en termes d’hygiène, de design, d’ergonomie et de
fluidité, tout en facilitant au maximum le travail des cuisiniers.
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RÉALISATION

DONNÉES TECHNIQUES

Les comptoirs du free-flow ont été fabriqué sur-mesure. Un design moderne
alliant l’inox, le bois et le verre. Cette présentation aérée permet de mettre en
valeur les produits. Le matériel utilisé permet de maintenir les aliments dans des
conditions idéales. La facilité d’entretien et les performances sont des points
phares dans cette fabrication.

- Maître d'œuvre : Nestlé Nespresso SA
- Bureau d'architecture : Aubert Architectes SA

La conception de la cuisine a été faite pour faciliter au maximum le travail des
cuisiniers. Fonctionnelle, elle permet de confectionner une grande variété de
repas. L'hygiène est le point d’orgue de cette cuisine avec des meuble Hy-Line
suspendu et la dernière hotte autonettoyante aux performances inégalées.

Vitrines réfrigérées

- Planificateur : SAPI SA
- Cadre du projet : Cuisine, free-flow,
hotte de ventilation
Ref: 15EU001

Cuve réfrigérée
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