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Offrir de la restauration plaisir 
et de l’animation aux résidents 

Des moments de plaisir et de convivialité pour les résidents 
et les familles des établissements médico-sociaux

 � Offrir des prestations hôtelières de qualité
 � Optimiser la prestation alimentaire
 � Améliorer les conditions de résidence des séniors
 � Proposer des animations de qualité autour de la restauration

 � Réaliser des activités pédagogiques autour de la cuisine

 � Contribuer à la conservation de l’autonomie des résidents

Intérêts pour votre établissement 
 � Renforcer l’image de l’établissement auprès des familles

 � Améliorer les prestations hôtelières et pédagogiques
 � Réduire les opérations et le stress pendant le service

 � Proposer un mobilier ergonomique au personnel soignant

Ergonomie
Mobilier mobile à 

hauteur ergonomique
Accès PMR

Hygiène
Démarché HACCP

Respect de la marche 
en avant

Sécurité
Garantie du respect 
de la chaîne du froid

Design
Structure élégante 

en mélaminé

Partager

Regarder

Toucher



Structure mobile autonome, utilisable dans tout l’établissement 
pour la mise en place d’animations comme :

 � Célébration d’évènements : anniversaires, fête nationale, 
fête des grands-mères, ...

 � Animation goûter : crêpes, gaufres…

 � Semaine du goût avec l’extracteur de jus Robot Coupe®…

Structure modulable mobile pour la distribution des repas, 
en présence du Chef de cuisine :

 � Réalisation des derniers préparatifs devant les résidents
 � Dressage des assiettes à la demande
 � Service en autonomie des entrées et desserts 

pour les résidents valides

Animations et événementiel

Structure mobile autonome pour les résidents valides 
ou en fauteuils (plan de travail ajustable en hauteur), 
utilisable dans tout l’établissement :

 � Confection d’un gâteau
 � Préparation de légumes…

Réalisation d’activités culinaires

Cuisine spectacle



Pour une utilisation 
optimale de votre 
mobilier de restauration, 
nous vous proposons 
d’y associer les 
équipements suivants.

Extracteur de jus
Robot Coupe®

Four
micro-ondes Réfrigérateur

Table de cuisson
2 ou 4 feux

Chariot Tour pour le transport 
des entrées et desserts

Four
électrique
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Modèles et marques déposés
INPI nr 4576379 - 4576384 - 2019-3720 - 2019-3721
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Équipements complémentaires


