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feî)  Unité  de  cuisson  et  de  refroidissement  simultanés  de  produits  alimentaires. 
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@  Elle  comprend  un  plateau  rotatif  (5)  pouvant 
recevoir  deux  charges  mobiles  sur  chariots 
(10,11)  et  apte  à  assurer  le  transfert  sans  mani- 
pulation  desdits  chariots  d'une  zone  de  cuisson 
(2)  isolée  et  contiguë,  une  paroi  verticale  (4) 
isolante  séparant  ces  deux  zones  étant  elle- 
même  solidaire  du  plateau  rotatif  (5). 
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La  présente  invention  a  pour  objet  une  unité  de 
cuisson  et  de  refroidissement  simultanés  de  produits 
alimentaires  sur  chariots. 

Elle  concerne  le  secteur  de  la  préparation  des  re- 
pas  à  consommation  différée  pour  les  collectivités  tel- 
les  qu'hôpitaux,  entreprises  importantes,  établisse- 
ments  scolaires  ou  similaires. 

Dans  le  procédé  de  cuisson  et  de  refroidissement 
conventionnel,  utilisé  dans  les  cuisines  centrales  des 
collectivités,  les  aliments  sont  habituellement  cuits 
dans  des  marmites,  des  sauteuses  ou  des  cuiseurs  à 
vapeur,  des  fours  à  air  puisé  et  plus  récemment  dans 
des  appareils  multi-fonctions  capables  de  cuire  à  la 
fois  à  la  vapeur  et/ou  à  l'air  puisé.  Dès  la  fin  de  leur 
cuisson  les  aliments  sont  extraits  de  ces  appareils 
pour  être  placés  dans  des  cellules  de  refroidissement 
rapide  séparées  et  être  entreposés  dans  des  cham- 
bres  froides  à  la  température  de  3°C.  C'est  à  partir  de 
ce  stock  de  denrées  cuites  et  réfrigérées,  que  l'on  pro- 
cédera  à  la  composition  de  menus  destinés  aux 
consommateurs.  Les  repas  ainsi  constitués  seront  re- 
mis  en  température  dans  des  appareils  spécifiques 
au  dernier  moment  précédent  la  consommation. 

Ce  procédé  d'élaboration  des  repas  avec 
consommation  différée  est  connu  sous  le  nom  de 
"Liaison  Froide"  en  français  et  de  "Cook-Chill"  en  an- 
glais. 

Le  traitement  de  cuisson  et  de  refroidissement  ra- 
pide  effectué  dans  des  appareils  séparés  présente 
des  inconvénients  de  rupture  de  charge,  et  particuliè- 
rement  celui  de  l'absence  de  contrôle  des  opérations 
manuelles  qui  consistent  à  sortir  les  chariots  chargés 
d'aliments  du  four  et  à  les  introduire  dans  la  cellule  de 
refroidissement.  Toute  attente  intermédiaire  pour 
quelque  motif  que  ce  soit  peut  constituer  une  infrac- 
tion  à  la  législation  qui  impose  un  délai  maximum  de 
deux  heures,  pour  passer  de  la  température  de  cuis- 
son  à  la  température  de  3°C  au  coeur  des  produits. 

Le  dispositif  selon  la  présente  invention  supprime 
tous  ces  inconvénients.  En  effet,  il  permet  le  transfert 
des  aliments  de  la  zone  de  cuisson  dans  la  zone  de 
réfrigération,  sans  délai  et  sans  aucune  manipulation. 
Aucune  charge  ne  peut  passer  de  la  cuisson  en  cham- 
bre  froide  de  stockage,  sans  refroidissement  rapide, 
ce  qui  représente  une  sécurité  absolue. 

Il  est  constitué  par  la  combinaison  d'une  enceinte 
équipée  d'un  plateau  rotatif  pouvant  recevoir  deux 
charges  mobiles  sur  chariots,  et  permettant  leur 
transfert  sans  manipulations  d'une  zone  de  cuisson 
isolée  dans  une  zone  de  réfrigération  également  iso- 
lée,  la  paroi  verticale  isolante  séparant  les  deux  zo- 
nes  étant  elle  même  solidaire  du  plateau  rotatif. 

La  description  détaillée  ci-après  se  rapporte  à  un 
exemple  non  limitatif  d'une  des  formes  de  réalisation 
de  l'objet  de  l'invention,  en  se  référant  au  dessin  sché- 
matique  annexé. 

Le  dispositif  est  constitué  d'une  enceinte  1  isolée 
unique  constitué  de  deux  zones:  une  zone  de  cuisson 

2,  et  une  zone  de  réfrigération  rapide  3,  séparées  par 
une  paroi  verticale  4  isolée  montée  sur  un  plateau  ro- 
tatif  5  entraîné  par  un  dispositif  électro-moto-réduc- 
teur  (non  représenté)  monté  sur  le  plafond  extérieur 

5  de  l'appareil,  la  rotation  du  plateau  s'effectuant  grâce 
à  des  roulettes  6  reposant  sur  le  sol  de  l'enceinte,  ou 
à  tout  autre  système  de  pivot.  L'enceinte  est  elle 
même  composée  d'une  double  paroi  isolée  et  de  deux 
portes  7,  8  à  ouvertures  opposées.  L'appareil  peut 

10  avantageusement  être  disposé  dans  une  ouverture 
pratiquée  dans  le  mur  mitoyen  9  séparant  la  cuisine 
de  la  chambre  froide  d'entreposage. 

La  zone  de  cuisson  2  et  la  porte  d'entrée  7  de 
l'appareil  sont  situées  côté  cuisine,  la  zone  réfrigérée 

15  3  et  la  porte  de  sortie  8  étant  situées  dans  la  chambre 
froide.  Les  produits  à  cuire  sont  disposés  sur  les  éta- 
gères  d'un  chariot  10  que  l'on  introduit  initialement 
dans  la  zone  de  cuisson  2  (flèche  A). 

Cette  dispostion  est  un  élément  important  de  sé- 
20  curité,  aucun  chariot  ne  pouvant  échapper  à  la  phase 

de  de  refroidissement  rapide,  entre  la  fin  de  la  cuisson 
et  l'entreposage. 

Dès  la  fermeture  de  la  porte  7  et  le  programme 
de  cuisson  sélectionné,  la  cuisson  peut  commencer. 

25  Le  mode  de  chauffage  de  l'enceinte  1  peut  indifférem- 
ment  être,  soit  de  l'air  puisé  sec  ou  humidifié  par  in- 
jection  d'eau,  produit  par  exemple  par  un  ventilateur 
interne  12  et  des  résistances  électriques  13,  soit  de 
la  vapeur  produite  par  un  générateur  séparé,  soit  une 

30  combinaison  vapeur  et  air  chaud  puisé,  plus  avanta- 
geuse  pour  certaines  préparations  culinaires  qui  l'exi- 
gent.  Au  terme  de  la  cuisson  le  plateau  5  supportant 
le  chariot  effectue  une  rotation  de  1  80  degrés  suivant 
la  flèche  B  et  le  transfert  dans  la  zone  de  refroidisse- 

35  ment  rapide  3,  amenant  ainsi  la  partie  libre  du  plateau 
rotatif  dans  la  zone  de  cuisson  2  pour  permettre  l'in- 
troduction  du  chariot  suivant  11. 

Le  refroidissement  du  premier  chariot  10  peut 
être  effectué  par  du  froid  produit  soit  par  des  moyens 

40  mécaniques  (ventilateurs  14  etévaporateurs  15),  soit 
par  procédés  cryogéniques,  par  injection  de  C02  ou 
d'azote  liquide. 

Pendant  la  durée  de  refroidissement  du  premier 
chariot  10,  la  charge  du  deuxième  chariot  11  introduit 

45  dans  la  zone  de  cuisson  2  cuira  simultanément,  sans 
perte  de  temps,  sans  manipulation,  et  avec  la  garan- 
tie  absolue  que  les  produits  seront  immédiatement  re- 
froidis  après  cuisson,  sans  attente  intermédiaire,  évi- 
tant  ainsi  tous  les  risques  que  cette  dernière  peut 

50  comporter  sur  le  plan  bactériologique.  Dès  la  fin  de  la 
cuisson  du  deuxième  chariot  11,1e  chariot  1  0  est  sorti 
de  la  chambre  froide  (flèche  C),  le  plateau  rotatif  ef- 
fectue  à  nouveau  un  demi-tour  pour  transférer  le  cha- 
riot  11  dans  la  zone  de  refroidissment  3  et  permettre 

55  côté  cuisine,  l'introduction  d'un  troisième  chariot  et 
ainsi  de  suite. 

Le  positionnement  des  divers  éléments  constitu- 
tifs  donne  à  l'objet  de  l'invention  un  maximum  d'effets 
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utiles  qui  n'avaient  pas  été,  à  ce  jour,  obtenus  par  des 
dispositifs  similaires. 

Revendications  5 

1°.  Dispositif  de  cuisson  et  de  refroidissement  si- 
multanés  de  produits  alimentaires  sur  chariots, 

caractérisée  par  un  plateau  rotatif  (5)  pouvant 
recevoir  deux  charges  mobiles  sur  chariots  (10,  11)  et  10 
apte  à  assurer  le  transfert  sans  manipulation  desdits 
chariots  d'une  zone  de  cuisson  (2)  isolée  et  contiguë, 
une  paroi  verticale  (4)  isolante  séparant  ces  deux  zo- 
nes  étant  elle-même  solidaire  du  plateau  rotatif  (5). 

2°  Dispositif  selon  la  revendication  1  ,  se  caracté-  15 
risant  par  le  fait  que  le  plateau  rotatif  (5)  est  disposé 
dans  une  enceinte  (1)  isolée  unique,  comportant  une 
porte  d'entrée  (7)  et  une  porte  de  sortie  (8)  à  ouver- 
tures  opposées,  et  constitué  de  deux  zones,  une  zone 
de  cuisson  (2)  et  une  zone  de  réfrigération  rapide  (3),  20 
séparées  par  la  paroi  isolante  verticale  (4)  montée  sur 
le  plateau  rotatif  (5),  la  rotation  de  ce  dernier  s'effec- 
tuant  grâce  à  des  roulettes  (6)  reposant  sur  le  sol  de 
ladite  enceinte  (1),  ou  à  tout  autre  système  de  pivot. 

3°  Dispositif  selon  la  revendication  2,  se  caracté-  25 
risant  par  le  fait  que  l'enceinte  (1)  est  conçue  de  ma- 
nière  à  permettre  d'effectuer  simultanément  la  cuis- 
son  des  aliments  disposés  sur  un  chariot  (11)  situé 
dans  la  zone  de  cuisson  (2)  et  le  refroidissement  des 
aliments  disposés  sur  un  second  chariot  (10)  situé  30 
dans  la  zone  de  réfrigération  rapide  (3). 

4°  Dispositif  selon  les  revendication  2  et  3,  se  ca- 
ractérisant  par  le  fait  que  l'enceinte  (1)  est  disposée 
dans  une  ouverture  pratiquée  dans  le  mur  mitoyen  (9) 
séparant  la  cuisine  de  la  chambre  froide  d'entreposa-  35 
ge,  la  zone  de  cuisson  (2)  et  la  porte  d'entrée  (7)  de 
l'enceinte  étant  situées  côté  cuisine,  la  zone  de  réfri- 
gération  (3)  et  la  porte  de  sortie  (8)  étant  situées  dans 
la  chambre  froide,  de  manière  à  ce  qu'aucun  chariot 
ne  puisse  échapper  à  la  phase  de  refroidissement  ra-  40 
pide,  entre  la  fin  de  la  cuisson  et  l'entreposage. 

5°  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  précédentes  2  à  4,  se  caractérisant  par  le  fait 
que  le  chauffage  de  la  zone  de  cuisson  (2)  est  obtenu 
par  de  l'air  puisé  sec  ou  humidifié  et/ou  de  la  vapeur  45 
produite  par  un  générateur  séparé. 

6°  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  2  à  5,  se  caractérisant  par  le  fait  que  le  refroi- 
dissement  de  la  zone  de  réfrigération  (3)  est  effectué 
au  moyen  de  ventilateurs  (14)  et  d'évaporateurs  (1  5).  50 

7°  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  2  à  5,  se  caractérisant  par  le  fait  que  le  refroi- 
dissement  de  la  zone  de  réfrigération  (3)  est  effectué 
par  des  procèdes  cryogéniques,  à  savoir  injection  de 
C02  ou  d'azote  liquide.  55 
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