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PROJET GLOBAL
Idéalement situé à l’entrée d’une région en pleine expansion, le
Discovery Hotel est à moins de 7 km des sites qui font la fierté de la
ville de Lausanne tels que le Musée Olympique, le Rolex Learning
Center, AQUATIS, le SwissTech Convention Center, l’Université
de Lausanne, pour n’en citer que quelques-uns. L’hôtel Discovery
peut se vanter d’offrir un environnement qui rime avec confort,
modernité, élégance, et dont l’établissement a été entièrement
aménagé sur la thématique de la découverte et de l’exploration.
Le restaurant du Discovery Hotel vous accueille dans un cadre
chaleureux, convivial, lumineux, et ce notamment grâce à ses
grandes baies vitrées. En période de températures clémentes,
vous pourrez entièrement profiter de l’une des deux terrasses pour
un repas ou un cocktail. Le rooftop offre une belle vue panoramique
sur la région lausannoise.
Le Chef et sa brigade cuisinent des plats sains avec des produits
frais et locaux. Ginox a pour mission de fournir des cuisines de haut
standing et qui répondent aux exigences très strictes en termes
d’hygiène.
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DISCOVERY HOTEL - Gland

RÉALISATION

DONNÉES TECHNIQUES

Un des défis de ce projet était d’offrir une gamme de produits variée
compatible avec le plan de design intérieur qui nous a été proposé
par le groupe BOAS .
Un challenge technologique également relevé par Ginox a été de
créer sur un même comptoir deux parties séparées pour les buffets
froids et chauds. La partie « froide » a été conçue avec des granites
réfrigérés afin de conserver des produits frais et la partie « chaude »
est composée de plaques vitrocéramiques de façon à maintenir les
aliments chauds.
L’une des particularités de Ginox est sa capacité à produire des
équipements design et soignés sur mesure. Il est important de noter
que les meubles réfrigérés, les hottes et les bars viennent également
de Ginox.

- Client : Groupe BOAS
- Maître d'oeuvre: DP Construction SA
- Bureau d'architecture : YMMOS Sàrl Project Management,
LF Real Estate Sàrl
- Planificateur : ATI Concept SA
- Cadre du projet : Cuisines, hottes de ventilation, bars à vins,
- buffets de présentation
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