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ECHR signe tes nouvelles cuisines
du Stars'n'Bars de Monaco

Damien Hairabetian, cogérant de
ECHR, a pilote le réaménagement corn
pret des cuisines et des bars du célèbre
STARS'N'BARS, a la demande de Kate
Powers et Didier Rubiolo, proprietaires
de ce ku monegasque mythique, aux
nombreuses « memarabila » de sors er
de grands sportifs Cette réalisation
exemplaire vient se raputer au palmarès
des réalisations prestigieuses d'ECHR,
leader dans la réalisation et la conception
de cuisines professionnelles d'exception
II aura fallu 12 mois d'études pour la
mise en place de ce proiet, en collabora-
non avec l'architecte Fred Gemn, Agence

ARCH-Monm, et 4 mois de travaux
pour concevoir l'ensemble des pôles de
restauration, bars et offices de cet etablis-
sement sur 3 niveaux, et realiser une cui-
sine d'une capacite de 1000 couverts
/jour, qui soit ergonomique, conçue dans
un esprit de developpement durable et
s'intègre au parti pus esthetique de la
nouvelle decoration du restaurant Les
travaux de la cuisine ont représente un
veritable challenge technique, compte
tenu des contraintes du bàtiment (une
ancienne usine désaffectée, avec une
configuration structurelle compliquée),
qu'il s'agisse de l'installanon de l'en
semble dcs reseaux dc réfrigération ou de

l'intégration a tous les étages de matériels
de desserte et de restauration, et
d'une marche en avant > spécifique
ment adaptée aux besoins de restaura
non du client Tout a ete repense en ade
quation avec l'aménagement architectu
rai et les volontés de l'équipe du Stars' n'

Bars Tous les elements ont ete réalises
sur mesure, en acier inoxydable, dans trn
decor ambiance factoty >, en coheren
cc avec les saEes du restaurant Us cle-
ments de cuisson high Tech, entierement
Êlectriques, a faible rayonnement de cha-
leur et tres polwalents, ont permis de
diminuer les debits d'extraction et d'amé-
liorer les conditions de travail de la bri-
gade Le bar principal, veritable ame de
l'établissement a ete entierement tepense
au niveau de son ergonomie, pour tenir
compte du haut niveau de debit du servi-
ce En tout 10 personnes de la societe
ECHR se sont consacrées a ce chantier
Les cuisines du STARS'N'BARS par
ECHR, c'est une fois de plus la preuve dc
la competence d'une equipe a l'écoute
des besoins de sa clientele, innovante et a
la pointe des dernieres techniques de
cuisson economes en energie, extrême
ment hygiéniques, qui s'inscrivent parfai-
tement dans le mouvement actuel de
developpement durable
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