
Type de voiture: Restaurant
Dimensions: L: 2346

l: 287
H: 390

Intérieur:
Largeur Passage de Porte: 54
Hauteur passage porte: 197

En salle :
Nbre de places assises: 42
Nbre de couverts: 36
Tables: 6 - 130x67
2869 6 - 70x67

2 - 100x67

Tables: 6 - 120x58
2979 6 - 67x58

2 - 100x58

Type d’assise : fauteuil à bras cabriolet
cuir brun et bois

Eclairage: 14 lampes sur table
+ plafonniers LED

Toilettes: Non

Compartiment de service :
8 frigos à boisson
1 niche à pain
Toutes portes condamnables par
cadenas
1 Eurocave 72 bouteilles

Dimension au sol de l’espace: 90 x 62

Les Voitures 2869 et 2979 sont deux Voitures

Restaurant caractérisées par leur dominante de rouge, elles 
offrent une atmosphère chaleureuse et feutrée.

La Voiture 2979 dite Voiture Riviera a été construite
en 1927. Elle est entrée dans la composition du Simplon 
Orient Express qui rejoignait Istanbul par le sud de l’Europe, 
et passait notamment par Milan et Venise.

La décoration intérieure soignée et sobre est attribuée
à René Prou.
La voiture compte huit panneaux de marqueterie constitués 
d’un frisage de ronce d’acajou entouré de filets de bois de 
rose et d’ébène. 

Sa jumelle la Voiture 2869 a un décor plus végétal, proche 
de l’Art Nouveau.

L’ensemble des luminaires, appliques et portes
bagages sont en bronze poli.



Suite….

Cuisine:
Frigos: 2 armoires porte pleine 400L
Timbres: 2 (grilles pâtissier)
Four: 2 zanussi convection 6 niveaux
Grilles Gastronome 1/1 (53x32,5)
1 four à gaz (propane)
Plaques: 1 feu vif , 1 plaque coupe feu
Evier 2 bacs + Nombreux rangements

Alimentation électrique:
A bord (groupe électrogène)
Puissance:
Prises disponibles : 2 en cuisine

1 à chaque table
pour lampe
(prise spécifique)

Divers:

Tables fixes dans voiture 2979
Tables pouvant se relever sur les
fenêtres dans voiture 2869

Sous les banquettes des tables de 3,
condamnées pendant le service,
présence de coffres.

Sonorisation: néant

Les Voitures 2869 et 2979 sont deux Voitures

Restaurant caractérisées par leur dominante de rouge, elles 
offrent une atmosphère chaleureuse et feutrée.

La Voiture 2979 dite Voiture Riviera a été construite
en 1927. Elle est entrée dans la composition du Simplon 
Orient Express qui rejoignait Istanbul par le sud de l’Europe, 
et passait notamment par Milan et Venise.

La décoration intérieure soignée et sobre est attribuée
à René Prou.
La voiture compte huit panneaux de marqueterie constitués 
d’un frisage de ronce d’acajou entouré de filets de bois de 
rose et d’ébène. 

Sa jumelle la Voiture 2869 a un décor plus végétal, proche 
de l’Art Nouveau.

L’ensemble des luminaires, appliques et portes
bagages sont en bronze poli.



Type de voiture: Restaurant
Dimensions: L: 2346

l: 287
H: 390

Intérieur:
Largeur Passage de Porte: 54
Hauteur passage porte: 197

En salle :
Nbre de places assises: 42
Nbre de couverts: 36

Tables: 6 - 120x58
2976 6 - 67x58

2 - 100x58

Type d’assise : fauteuil à bras cabriolet
cuir brun et bois

Eclairage: 14 lampes sur table
+ plafonniers LED

Toilettes: Non

Compartiment de service :
8 frigos à boisson
1 niche à pain
Toutes portes condamnables par
cadenas
1 Eurocave 72 bouteilles

Dimension au sol de l’espace: 90 x 62

La voiture 2976 appelée Taurus est une voiture

restaurant dans des tonalités de vert,

La décoration de cette voiture comprend des parois
lambrissées en marqueterie loupe et ronces d’acajou
de Cuba, des lampes Pullman, des appliques et
porte-bagages en bronze poli.

Entre 1927, date de sa conception et 1940,
elle a circulé sur l’Orient Express, elle a d’ailleurs
servi de décor au film le Crime de l’Orient Express
de Sydney Lumet. à Alep, Hercule Poirot monte
à bord de la Voiture Taurus.



Suite….

Cuisine:
Frigos: 2 armoires porte pleine 400L
Timbres: 2 (grilles pâtissier)
Four: 2 zanussi convection 6 niveaux
Grilles Gastronome 1/1 (53x32,5)
1 four à gaz (propane)
Plaques: 1 feu vif , 1 plaque coupe feu
Evier 2 bacs + Nombreux rangements

Alimentation électrique:
A bord (groupe électrogène)
Puissance:
Prises disponibles : 2 en cuisine

1 à chaque table
pour lampe
(prise spécifique)

Divers:

Sous les banquettes des tables de 3,
condamnées pendant le service,
présence de coffres.

Sonorisation: néant

La voiture 2976 appelée Taurus est une voiture

restaurant dans des tonalités de vert,

La décoration de cette voiture comprend des parois
lambrissées en marqueterie loupe et ronces d’acajou
de Cuba, des lampes Pullman, des appliques et
porte-bagages en bronze poli.

Entre 1927, date de sa conception et 1940,
elle a circulé sur l’Orient Express, elle a d’ailleurs
servi de décor au film le Crime de l’Orient Express
de Sydney Lumet. à Alep, Hercule Poirot monte
à bord de la Voiture Taurus.


