2020

LA PASSERELLE 86 SALLE DE SPECTACLES

FICHE MOBILIER CUISINE

REGISSEUR 06 85 19 63 15 regisseur.passerelle@orange.fr (julien Lemaçon)

1 RUE DU STADE 86340 NOUAILLE MAUPERTUIS
Propriétaire (Exploitant) : Communauté de Communes VALLEES DU CLAIN 05 49 89 02 89
ERP type L, N, 3è catégorie. Licences spectacles N°1-1021546 –N°3-1021547

HALL / BAR
(B1)

LOCAL TRAITEUR
CUISINE
(B3)
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armoire froide ventilée, volume 400 litres (0°C/+10°C), inox.
tables hautes
sièges bar
canapés + 12 coussins
fauteuils noirs
lampe de bureau au bar
petit micro-ondes
Grilles sur roulettes (pour affichage par exemple)

1 plonge bi – bac en acier inox
1 lave-vaisselle professionnel, débit 800 / 1000 assiettes/h.
avec cuve de 50 l. surchauffeur 9Kw.
lave main inox
table de cuisson 6 feux gaz propane
table inox avec bac 1400 x 600
Chariots mobiles en acier inox comprenant châssis tubulaire
et 3 plateaux, dim. = 900 x 600, hauteur 800 mm
1 table de travail 1400 x 600 en inox avec 2 tiroirs
1 armoire froide ventilée, volume de 1300 litres (2 portes)
1 four de mise en température
Remarques : Nous n'avons pas de vaisselle, ni de couverts,
ni de four de cuisson, ni de cafetière, ni de congélateur à LA PASSERELLE.
70 tables rectangulaires 1200 x 800

Au 18/12/2019
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LOCAL RANGEMENT
(TABLES ET CHAISES)

8 chariots pour stockage par 10 tables
20 tables rondes diamètres 160
530 chaises (coloris bleu)
5 chariots de transfert pour chaises

MEMO : Merci de bien vouloir respecter le plan de rangement affiché dans ce local

2 LOGES
COLLECTIVES
Uniquement pour les
spectacles

6 Chaises en bois – noires (modèle Stephan ikea)
4 Portants

MEMO : ADHESIF, PATAFIX, etc…. formellement interdits
sur tous les murs et portes de La Passerelle

Date :

/

/ 2020

Signature Le locataire

