LE MERIDIEN LATEST RECIPE
Abu Dhabi
United Arab Emirates

PROJET GLOBAL
La particularité du restaurant «Last Recipe» du Méridien à Abu
Dhabi, redéfinit le concept de restauration quotidienne, offrant un
avant goût de découverte par
une philosophie de cuisine de style action cooking, une combinaison de
saveurs uniques et une présentation des dernières tendances culinaires.
Le défi principal du projet était de créer une ambiance excitante et
de fournir au client une nouvelle conception de la restauration. En
leur permettant de pouvoir observer la préparation de leurs plats,
tout en offrant une certaine variété de menus quotidiens, un buffet
et de l’action cooking.
Le restaurant est à l'intérieur de l'Hôtel Meridien, la cuisine fait face à un
grand afflux de clients dans un cours laps de temps. Le design de cette
cuisine a été pensé pour pouvoir gérer un flux important de personnes
tout en leur laissant apprécier leur repas dans un cadre relaxant.
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LE MERIDIEN - Abu Dhabi

RÉALISATION
Le restaurant dispose de 2 salles à manger privées
exclusives avec des Chefs gérant des tables pouvant
aller jusqu'à 12 convives chacunes.
Le restaurant peut accueillir 175 personnes, en places
assises ou au comptoir. Cinq cuisines proposant de
l’action cooking donne vie au théâtre culinaire, offrant
une interprétation moderne de plats du Moyen-Orient,
d'Inde, d'Europe et du sud-est Asiatique.
En outre, un gril à charbon de bois intérieur propose
des barbecue de viandes ou de fruits de mer grillés à la
perfection. Le plus important dans le restaurant est le bar
« mother of pearl » proposant des cocktails parfumés,
de champagnes, d’excellents vins et spiritueux. Les
invités peuvent passer leurs commandes directement
aux Chefs de manière interactive.

DONNÉES TECHNIQUES
- Client : Quantum Enterprise
- Consultant Général : CKP Hospitality
- Cadre du projet : Free-flow et
vitrines réfrigérées
Ref: 14ME001
Vitrines réfrigérées
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