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Ouvert depuis fin août 2015, le Resto’U des Quais du Crous 

Lyon réalise une moyenne de 1200 repas/jour, l’objectif pour 

le deuxième semestre 2016 étant d’atteindre 1900 à 2000 

repas/jour. Pour concevoir et équiper ce Resto’U de près de 

2000 m2 sur deux niveaux, doté d’une salle de 800 places, 

sont intervenus le bureau d’études BETR et l’installateur 

Cuny Pro.  

Ce resto’U bénéficie d’un scramble (Tournus) avec quatre 

îlots. L’îlot Sud est doté d’un double cuiseur à pâtes 

Frymaster, d’un four à convoyeur Moretti Forni (pour les 

pizzas, bruschettas …) et d’une presse à pâtons IRoll. L’îlot 

Plancha est équipé d’un ensemble grill-double friteuse Capic, 

d’une double friteuse Frymaster, d’un double wok avec 

ventilation intégrée Tecnox, d’une armoire chaude Bourgeat 

et d’une armoire réfrigérée Olis.  

10 mars 2016 

L’îlot Saveurs du Jour dispose d’une plancha Capic et 

de trois armoires chaudes Bourgeat. Les convives 

peuvent également profiter d’un grand salad’ bar.  

Dans la zone préparations chaudes, le four Rational 

SCC (GN2/1) et deux fours Rational SCC (GN1/1) sont 

bien appréciés : « Ils permettent notamment la cuisson 

des grillades, poissons, légumes, pâtisseries, et la 

remise en température. Les cuissons sont régulières et 

homogènes. Nous utilisons 70% des programmes », 

témoigne le chef de cuisine, Pascal Chapiron. De plus, 

le Crous Lyon a investi dans une plonge Meiko pourvue 

de trois tunnels de lavage (verres, vaisselles, plateaux) 

et reliée à un broyeur par aspiration à air.  

Les déchets broyés sont directement dirigés dans une 

cuve implantée au sein du local poubelles du resto’U. 

L’investissement en matériels a représenté environ 600 

000 euros. 

http://www.grandes-cuisines.com/
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21 Octobre 2014 EVI PRO DONNE UNE SECONDE JEUNESSE  
AU LYCÉE JACQUES MONOD À LESCAR 

Commencée depuis le mois de décembre 2012, la rénovation du lycée Jacques Monod à Lescar (Pyrénées-

Atlantiques) arrive bientôt à son terme en prévision de la prochaine rentrée. C’est l’installateur Evi Pro qui a pris en 

charge tous les travaux de la partie restauration après avoir remporté l’appel d’offres public émis par la région 

Aquitaine. « Rendre ce chantier à l‘heure a vraiment été un grand challenge étant donné les intempéries 

auxquelles nous avons eu à faire face », explique Benoît Bertrand, dirigeant d’Evi Pro. Pour l’aider dans sa 

réalisation, il a été accompagné par le bureau d’études Cuisinorme (Gironde) et par l’architecte Michel Vaisse. Mis 

à part les fours qui ont été récupérés dans l’ancienne cuisine du lycée, le reste des équipements est complètement 

neuf. Ainsi, le piano suspendu est de l’industriel Capic. Il contient trois friteuses, deux sauteuses, deux marmites et 

quatre feux vifs à gaz pour produire chaque jour entre 600 et 700 repas. La laverie est signée Comenda. Elle 

contient notamment un lave-vaisselle muni d’un système de pompe à chaleur. La centrale froid provient quant à 

elle de la marque Copeland. Enfin, l’industriel Tournus équipe le self et l’environnement inox. Du fait de la 

délocalisation de la partie cuisine dans un nouveau bâtiment, l’installateur Evi Pro s’est également vu réaliser le 

doublage et le cloisonnement isotherme du nouveau bâtiment. A l’issue de ce chantier, l’entreprise partira sur de 

nouveaux challenges tel que le lycée hôtelier de Morlaas (Pyrénées-Atlantiques) ou encore l’Ehpad de Lons 

(Pyrénées-Atlantiques) financé par la fondation John Boste. « 30 à 40 % de notre activité est composée par des 

appels d’offres publics. Cet apport nous permet de réduire notre manque de visibilité et de faire un peu de volume 

auprès de nos fournisseurs. Cependant, l’inconvénient de ce type de contrat est bien sûr les prix qui sont tirés vers 

le bas au maximum », conclu le gérant. 

http://tk3.sbc42.com/sy/ev?3&12821-197&1&fAl5fvg3LiPSR8QzyGLgxA
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