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PROJET GLOBAL
Le 3T-by-Steph vous propose un concept novateur dans un lieu au
design décalé. Dans un espace de 380 m2, le chef Stéphane Goubin
vous invite à venir savourer ses mets dans son restaurant également
utilisé comme showroom. Le concept du 3T (traiteur, table, take
away) est de donner la possibilité aux clients de choisir l’endroit où
ils désirent déguster leurs plats.
A l’image de son restaurant, Stéphane Goubin est connu pour
exercer son métier dans les lieux les plus insolites. Au beau milieu
du Lac Léman sur un voilier, dans les montages ou dans une usine
désaffectée, il n’est pas impossible de pouvoir croiser le cuisinier
gastronomique.
Régulièrement invité lors des événements organisés par Ginox, la
collaboration pour ce projet s’est faite avec évidence et simplicité.
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RÉALISATION
Le showroom dédié à la cuisine possède trois espaces distincts : La
cuisine, l’espace lounge et l’espace restauration. Vous y trouverez
des choses peu ordinaires dans un restaurant telles que des voitures
de collections par exemple.
Le plan de travail à la particularité d’avoir une forme arrondie, et de
posséder des compartiments rectangulaires lumineux sur la face
avant. L’arrière est équipé d’un frigo autonome et d’une armoire
chaude.
La cuisine a été conçue avec l’aide de Stéphane Goubin pour
pouvoir optimiser l’espace disponible et pour répondre au mieux à
ses besoins. Les dernières technologies ont été utilisées en matière
d’hygiène et de conservation pour garantir les saveurs des aliments
utilisés par le chef.

DONNÉES TECHNIQUES
- Planificateur: GINOX
- Client : 3T by steph
- Cadre du projet : Cuisine, réfrigération, hotte de ventilation
Ref: 15EU003
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