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PROJET GLOBAL
Cet hôtel 3 étoiles baptisé Glanis, qui signifie Gland en latin, est situé
dans la région de la Côte entre Lausanne et Genève. Cette région
offre des décors divers comme le bleu du lac, les vertes forêts du
Jura, le jaune doré des vignes ainsi qu'un vaste choix d'activités
associant détente, loisirs, et culture. L'établissement compte 24
chambres alliant bien-être, modernité, et élégance le tout avec
vue sur le lac Léman et le Mont-Blanc. Les sites culturels tels que
musées, jardins, et le château de Nyon sont à courte distance de
l’hôtel.
Côté cuisine, José Fernandes, chef et propriétaire, a tenu à avoir une
cuisine ouverte qui permet aux hôtes d’assister au feu de l’action.
Le chef innove ses plats s’inspirant du passé tout en associant les
saveurs du jour avec les produits du terroir. Cet esprit de créativité
se retrouve jusque dans la présentation des plats afin d’offrir un
voyage culinaire, qui s’allie avec la devise du chef : « Bien manger
est toujours un plaisir »
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RÉALISATION
Certains éléments de la cuisine ont été démontés et remontés, ce
qui fait que la cuisine n’est pas entièrement neuve. Néanmoins, ses
atouts en termes d’hygiène sont non négligeables. En effet, l’entier
de la cuisine est en acier inoxydable permettant un maintien des
aliments dans les meilleures conditions possibles et une facilité
d’entretien du matériel. A titre d’exemple, une armoire conçue
sur mesure a été fabriquée dont sa particularité est d’y stocker
les cloches alimentaires, à l’abri des regards, et ce, grâce à ses
remontées mécaniques.
Une table d’hôtes installée au sein même de la cuisine, pouvant
accueillir 20 personnes, permet aux convives de voir la conception
de leur repas aux premières loges. La fonctionnalité et l’ergonomie
de la cuisine sont des points méticuleusement étudiés par Ginox
et il est de notre mission de concevoir des cuisines design et sur
mesure.

DONNÉES TECHNIQUES
- Maître d'oeuvre: José Fernandes
- Bureau d'architecture : Christen Architectes SA
- Planificateur : ATI Concept SA
- Cadre du projet : Hottes, cuisnes, laveries, réfrigération
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