
Îlot et desserte Signature Stéphane Dion



www.signaturestephanedion.com
819.475.7132







La desserte, habituellement présentée dans la forme d’un simple 
chariot de transport, se devait de subir une mutation, lui 
permettant ainsi d’atteindre des objectifs de fonctionnalité et 
d’esthétique dignes d’intérêt. Nous concevons une grande 
diversité de dessertes pouvant servir à de multiples usages tels 
que îlot de cuisine, meuble de service, bar mobile ou même 
table console. Il devient aisé d’en définir les particularités en 
fonction de son air de mouvement. 

L’îlot de cuisine est devenu en quelques années l’indispensable 
pièce de toute cuisine. Alors qu’il y a seulement quelques 
décennies celui-ci se résumait au traditionnel bloc de boucher, 
il se décline aujourd’hui en une panoplie de formes et modèles 
intégrant parfois électroménager et comptoir lunch. Notre 
passion pour la valeur du bois, doublée de notre intérêt pour le 
plan de travail traditionnel, nous a conduit à la confection d’îlots 
à la fois contemporains et chaleureux. Disposées au centre 
d’une cuisine aux lignes épurées ou traditionnelles, nos pièces 
deviennent rapidement le coeur de votre environnement 
culinaire.
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Service du sommelier sur quatre pieds carrés 19“ x 19“ x 34“ x 2“ Noyer

Modèle: SER001SOM

Le service du sommelier

Installée à la table, au salon, au séjour ou encore
dans une verrière, cette pièce de grande qualité n’a
pas d’autre but que de valoriser la présentation et
le service des boissons. La massivité de ses
composantes de bois enrobe à merveille le verre et
donne l’effet d’être en présence d’une véritable
cave à vin mobile.
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Desserte  22“ x 44“ x 36“ x 2“ Noyer

Modèle: DES026NAP

Desserte

Il suffit d’un simple coup d’oeil à notre desserte afin
de saisir toutes les possibilités offertes par celle-ci.
La polyvalence et l’intérêt d’offrir un aide idéal au
service ont été notre motivation lors de sa
conception. Une pièce aux lignes définies et
élégantes que vous aimerez avoir à vos côtés lors
de réception ou simplement pour un repas entre
amis. 
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Grand sommelier 30“ x 30“ x 34“ x 2“ Noyer sous teinte charbon

Modèle: SER002SOM4



Desserte du boucher 21 1/4“ x 26“ x 36“ x 2“ Noyer/Érable

Modèle: DES003BOU Modèle: DES004BOU 5



Desserte du boucher 21 1/4“ x 26“ x 36“ x 2“ Noyer

La desserte du boucher
Polyvalence est peut-être le meilleur qualificatif définissant cette 
desserte munie d’un plan de travail en bois debout. À la fois 
mobile et ergonomique, elle convient à la plupart des cuisines et 
salles à dîner. Préparation de la nourriture directement à sa 
surface, service pour les boissons, table d’appoint, desserte ou 
simplement îlot central, donnez-lui la vocation qui vous convient, 
elle saura s’acquitter de toutes les tâches avec distinction.

Modèle: DES005BOU6



Desserte du cuisinier 21 1/4“ x 34“ x 36“ x 2“ Noyer/Érable

Modèle: DES006CUI

Desserte du cuisinier
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Grande desserte du boucher 22 3/4“ x 33“ x 36“ x 2 1/4“ NoyerGrande desserte du boucher 24 1/2“ x 33“ x 36“ x 2 1/4“ Noyer

Modèle: DES007GBO

Modèle: DES008GBO

Grande desserte du boucher
Une desserte de grandes dimensions alliant polyvalence et 
ergonomie. Munie d’un plan de travail de surface appréciable, 
celle-ci permet, de par sa mobilité, la préparation et le service 
culinaires à l’endroit de votre choix. Un ensemble de tiroirs à 
ouverture de part et d’autre de la pièce permet un accès à tous 
les éléments nécessaires à votre service.
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L’île au bois debout lunch 26 1/4“ x 45“ x 36“ x 3“ Cerisier/Érable

L’île au bois debout 22 1/4“ x 39“ x 36“ x 2 1/2“ Cerisier/Érable

L’île au bois debout

Modèle: ILE009DEB

Modèle: ILE010DEB
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L’île au bois debout 28“ x 30“ x 34 3/8“ x 2 1/2“ Cerisier/Érable

Modèle: ILE011DEB
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L’île au bois debout 26 1/4“ x 45“ x 36“ x 3“ Cerisier/Érable Modèle: ILE012DEB
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L’île au bois couché 24 1/2“ x 44“ x 36“ x 3“ Noyer/Érable

Modèle: ILE013COU

Modèle: ILE014COU

Île au bois couché
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Étal un plan 26 1/4“ x 36“ x 36“ x 2 1/2“ Érable/Noyer

Modèle: ILE015UPL

Étal un plan
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Étal de cuisine 22 3/4“ x 36“ x 36“ x 6“ Érable/Noyer Étal de cuisine 22 3/4“ x 36“ x 36“ x 6“ Noyer

Modèle: ILE016CUI Modèle: ILE017CUI

Notre étal de cuisine certainement de facture la plus traditionnelle. Nous avons choisi ici l’assemblage sur pieds carrés afin 
d’offrir un aspect plus contemporain à la pièce. Il peut aisément être positionné au centre de votre cuisine comme plan de travail 
autonome ou encore être annexé à votre îlot en place à titre de surface de coupe complémentaire.

Étal de cuisine
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Étal central 29 1/2“ x 42“ x 36“ x 3“ Noyer

Modèle: ETL018CEN

Modèle: ETL019CEN

Un îlot central contemporain et massif, voilà quelle était notre 
ligne de conduite à la création de cette pièce peu 
conventionnelle. Positionnée au centre de la cuisine, elle impose 
sa prestance sans le moindre effort tout en conservant chaleur et 
convivialité. Tous s’y regroupent spontanément pour le simple 
plaisir de glisser la main au chant de sa ceinture afin d’apprécier 
la robustesse de son assemblage.

Étal central
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Étal principal 24 1/2“ x 36“ x 36“ x 3“ Noyer

Modèle: ETL020PRI

Un étal de grandes dimensions où même les pieds ont été 
intégrés de manière à maximiser le plan de travail. Vous 
apprécierez non seulement sa surface mais aussi le dégagement 
à sa base permettant une proximité sans pareil. Positionné au 
mur, comme îlot central ou près de la table, il deviendra 
rapidement l’allier principal de toutes vos préparations culinaires.

Étal principal
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Île au bistro 37“ x 76“ x 42“ Cerisier/Noyer 

Modèle: ILE021BIS

Île au bistro
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Comptoir bistro 26 1/2“ x 62“ x 42“ x 2“ Noyer

Modèle: COM022BIS

La cuisine est devenue, ces dernières années, le véritable centre de festivités et de rassemblements d’un grand nombre de résidences. Tous y 
retrouvent une place de bien-être et s’y attardent volontiers. Lors de la conception de ce plan de service multi-usage, nous avions comme 
ligne directrice la création d’un meuble de polyvalence idéale pour toutes occasions.

Comptoir bistro
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Comptoir bistro 33“ x 56“ x 36“ x 2 1/4“ Cerisier

Modèle: COM026BIS

Comptoir bistro
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Île au comptoir 35 1/4“ x 68“ x 36“ x 2 1/4“ Noyer

Modèle: ILE023COM

L'île au comptoir. Une belle pièce bien ajourée à sa base et de bonnes dimensions qui offre à la fois un large 
plan de travail et une surface de service conviviale. Deux très grands tiroirs de 4" à ouverture des deux côtés 
sur glissière Dion permettent le rangement d'une multitude d'ustensiles.

Île au comptoir
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Île au rangement 22 3/4“ x 36“ x 34“ x 2“ Hyckory

Modèle: ILE024RAN

Île au rangement
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Îlot de cuisine 39 1/4“ x 68“ x 42“ Érable/Noyer

Modèle: ILE025CUI
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Île au table 43 3/4“ x 78“ x 36“ x 2 1/2“ Noyer

Modèle: ILE026TBL

Île au table
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Nos îlots et dessertes sont des pièces de qualité 
conçues en grande partie de bois massif. Ils sont le 
résultat de notre travail de recherche afin d’offrir à notre 
clientèle une panoplie de plans de travail tous 
ergonomiques, à l’aspect harmonieux et distinctif. La 
plupart peuvent être ajustés en dimension et 
configuration selon les objectifs et leur emplacement 
destinés au coeur de votre cuisine.



Certains meubles et articles suscitent un intérêt 
particulier de notre clientèle. Nous avons donc regroupé 
plusieurs d’entre eux en divers catalogues thématiques 
et nous y ajoutons régulièrement des éléments au gré 
de notre passion et des demandes de nos clients.

Nos catalogues:

- Table Signature Stéphane Dion
- Îlot et desserte Signature Stéphane Dion
- Comptoir et bloc de travail Signature Stéphane Dion
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