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Après 22 ans de bons

et loyaux services, il avait

terminé sa carrière devant

les caméras de télévision.
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Twenty-two years of faithfu!

service came to an end in

front of the flashbulbs and

caméras of the press.
•

A s the last of the gréât cast iron kitchen

ranges, ils decommissionmg marks the

end of an era

Havmg played a part in Alam Ducasse's success,

ibis was never going to be |ust another bad for

the recycling

Chef to the stars, Serge Hairabehan, entrusted

the legendary Molteni steve to the artis! Frédéric

Vermorel, a disciple of Arman the celebrated

instrument of the Louis XV's culmary oeuvre,

his to transform into monumental sculpture

An inspired decision, with the steve new standing

proud in the ECHR's entrance hall in St Laurent

du Var (Equipements Conception Hotellerie

Restau) - an "eternal symbol of the ephemeral

gastronomie art".

There is some suggestion that il will one day

find itself given place of honour in the traming

kitchens of a gréât Michelin-starred chef

Dernier piano en fonte installé

en cuisine, son démontage

larque la fin d'une êpoque

Cet acteur de la réussite d'Alain

Ducasse ne pouvait décemment pas

terminer ses fours en partant au

recyclage

Aussi le cuismiste de luxe, Serge

Hairabetian, a t'tl confié to dépouille

de ce mythique fourneau Molteni à

''artiste Frédéric Vermorel, disciple

d'Arman, avec pour mission de

transformer cet outil incontournable

des œuvres d'art du Louis XV en une

sculpture monumentale Pan réussi et

le piano du Louis XV "pérennise

désormais l'art éphémère de

la gastronomie" et trône dans

le hall d'entrée de la société

ECHR, à St Laurent du Var

La rumeur chuchote qu'il pourrait un

four, trouver so place définitive

dans l'école de cuisine

d'un grand CM

étoile ..


