
Composons ensemble
votre cuisine 
en ESAT et EA 
Une âme de chef accessible à tous

Nos grands crus
La restauration offre plusieurs visages bien différents, allant de 
la restauration rapide à l’exigence de la plus haute qualité. 
Les équipements doivent être compacts et polyvalents, avec 
des fonctions intuitives et simples à utiliser par tous.

Ergonomie et sécurité adaptées aux travailleurs 
handicapés 
Electrolux offre une gamme complète de produits innovants de qualité pour 
construire une cuisine professionnelle avec une vraie cohérence de design 
et de programmation. Cela permet la reproductibilité et cela favorise les 
repères ce qui simplifie les tâches.

Le leader mondial en cuisine modulaire
Depuis 1960, nos experts développent des solutions de cuisines modulaires 
toujours plus innovantes, conjuguant puissance, productivité et souplesse.  
Les derniers nés de cette expertise : les systèmes “Flower Flame“, qui 
limite les déperditions de chaleur et optimise la facture énergétique, et le 
“PowerGrill“, système de chauffage radiant (breveté), qui consomme moins 
tout en garantissant une productivité de haut rendement.

Une expérience inégalée en matière de fours
Tout au long de nos 60 ans d’histoire, nous sommes toujours restés fidèles à 
la plus fondamentale de nos valeurs : la simplicité. Ce mot d’ordre a inspiré 
nos experts, depuis l’invention du tout premier four statique au monde 
jusqu’au four “air-o-steam Touchline“ dernier cri. Des années de relation client 
et d’expérience permettent aujourd’hui à Electrolux Professional de proposer 
des fours intuitifs, faciles à utiliser et économes en énergie. 

La cuisine, une nouvelle activité professionnelle 
pour porter les métiers de la restauration aux 
travailleurs handicapés en ESAT et EA

Electrolux pour vous servir
Electrolux est le seul fabricant d’une gamme complète d’équipements de 
cuisine professionnelle, fourneaux, fours, laverie vaisselle, réfrigération, 
préparation dynamique. 
C’est aussi un réseau de professionnels proches de vous, compétents 
et formés qui proposent leur expertise en cuisine professionnelle pour 
accompagner les ESAT dans leurs projets de création ou d’extension, 
de l’idée à la réalisation : étude, plans, devis, installation, mise en route, 
formation. 

G
ra

na
 C

om
m

un
ic

at
io

n 
- 

Q
72

2.
4.

53
0 

/ 
11

-1
4 

- R
C

S
 T

R
O

Y
ES

 5
92

 8
80

 5
87

 -
 C

ré
di

ts
 p

ho
to

s 
: E

le
ct

ro
lu

x



Révéler et valoriser le travailleur handicapé par un métier, 
optimiser les compétences de chacun dans un cadre 
agréable et sécurisant, créer des emplois de proximité. . .  
Chez Electrolux nous savons ce qui est important pour 
un directeur d’ESAT ou d’EA.

Menu découverte
Depuis bientôt 25 ans, nous créons avec vous des blanchisseries 
professionnelles exemplaires dans toute la France. Aujourd’hui nous  
vous proposons de créer des cuisines professionnelles. 

Créer une cuisine professionnelle en ESAT, c’est créer un outil pédagogique 
pour enseigner un métier propre et valorisant aux travailleurs handicapés. 
C’est aussi produire un travail de qualité pour satisfaire les clients internes 
et externes. Cela implique de mettre à la disposition des travailleurs des 
équipements de production professionnels et une organisation rigoureuse 
et sécurisante. Electrolux Professional, leader mondial en cuisine modulaire, 
propose des solutions qui répondent à des exigences ergonomiques 
spécifiques et à des règles de sécurité strictes.

Révélateurs de talent chez les travailleurs handicapés, et générateurs  
de travail de proximité, les métiers de la restauration sont l’avenir. 

Les 3 idées recette
1  Cuisine Centrale / 
 Restauration Collective 
La cuisine centrale permet la production de repas en nombre important 
et la livraison en liaison froide ou chaude, à différents clients de façon 
différée.  
Dans cette cuisine nous pouvons trouver des postes dits “protégés“. 
Le cuisinier ou le commis se trouve “abrité“ du regard de la clientèle, 
accompagné par un Moniteur d’Atelier et rassuré par un environnement 
délimité (plonge par exemple).

2  Restauration 
 Commerciale / Self 
La restauration commerciale permet une diversification des postes de 
travail allant de la réception des matières premières, jusqu’au service  
en salle. 
Cette restauration implique une relation directe avec le client, ces postes 
sont alors “semi-protégés“. Le cuisinier ou le commis est accompagné  
dans ses tâches par un Moniteur d’Atelier mais avec des plages horaires  
de contact avec le public (service en salle par exemple).

3  Traiteur / Snacking / Prestations
 de services 
Ce type de restauration nécessite une grande souplesse  
et une  adaptation aux marchés et aux tendances du moment. 
Une démarche commerciale et marketing est nécessaire de façon 
permanente. Tous les postes exigent de la part du Travailleur Handicapé  
un esprit d’initiative, de globalisation de son travail et une aptitude à entrer 
en contact avec le client. 

La recette appétissante
l’ESAT La Fontaine à Troyes
Conjuguer la révélation de nouveaux talents chez les travailleurs 
handicapés et l’expertise professionnelle Electrolux pour gagner le 
trophée “l’assiette gourm’hand 2013“

La cafétéria La Fontaine est un projet collectif qui a regroupé la FFB, le 
Medef, l’Union des Métiers de l’Industrie Métallurgique (UIMM) et l’Association 
des Parents d’Enfants Inadaptés (APEI) de l’Aube. Construite dans le Parc du 
Grand Troyes, la Cafétéria La Fontaine est un lieu de rencontre pour les  
60 entreprises implantées. 
Jusqu’à 250 couverts sont servis chaque midi dans un cadre de vie agréable 
avec un espace de réception de 600 m2 sur une superficie de 4 200 m2 
avec un jardin arboré et une terrasse. La Fontaine est une cafétéria self-
service mais propose également la vente à emporter et un service traiteur. 
16 travailleurs handicapés découvrent ou affinent leur talent de chef ou 
de marmiton dans la cuisine professionnelle, semi-ouverte sur la salle de 
restaurant pour instaurer un “pont“ avec le milieu ordinaire. 

Les heureux lauréats de “l’assiette gourm’hand 2013“ ont été accueillis par 
Guillaume Gomez dans la cuisine de l’Elysée.

“Inaugurée en janvier 2014, La Fontaine est un projet épanouissant et 
gagnant/gagnant pour les travailleurs qui se sentent une âme de chef et 
pour les clients qui trouvent ici un lieu convivial pour bien manger en zone 
industrielle. 
Nous connaissons Electrolux depuis plusieurs années. Nous avons d’abord 
travaillé en blanchisserie, puis en restauration avec la première Cafétéria 
La Fontaine et la construction de notre cuisine centrale. Les matériels sont 
fiables, de qualité, et ils présentent une adaptabilité compréhensible pour 
les travailleurs handicapés. Nous avons donc naturellement reconduit notre 
confiance et nos investissements avec Electrolux pour ce nouveau projet  
de la Cafétéria La Fontaine“ 

Tanguy Delobelle, Directeur Multi-Sites


