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Liste du matériel à disposition en cuisine 
 

Grill pain Cuisinart 

Machine à café duo Bravilor (et filtres à disposition) 

4 pots inox 1 litre 

5 pots inox 2 litres 

4 théière inox 1 litre 

3 théières inox 2 litres 

3 thermos blanc 

1 bouilloire de ménage 

 

Micro-onde blanc Samsung 

Micro-onde noir Brandt 

 

9 saladiers en verre diamètre 24 cm 

7 saladiers en verre diamètre 20 cm 

10 corbeilles à pain inox 

7 pichets de vin grès 75 cl 

 

13 plats sabot marron 21 cm 

7 plats sabot marron 28 cm 

1 plat sabot marron 34 cm 

4 plats sabot blanc 32 cm 

1 plat sabot vert 42 cm 

 

7 plats rectangle marron ou blanc 32 cm 

1 plat rectangle marron 36 cm 

8 plats rectangle blanc 25 cm 

 

Planche à découper blanche 40x30 cm 

4 plats gastro inox 1/1 

1 couvercle pour plat gastro 1/1 

1 faitout inox diam 29 cm haut 27 cm 

1 faitout inox diam 34 cm haut 22 cm 

1 faitout inox diam 42 haut 27 cm 

1 casserole inox 19 cm 

1 casserole inox 21 cm 

1 casserole inox 25 cm 

1 casserole alu 33 cm 

1 casserole alu 25 cm 

1 casserole alu 37 cm 

 

4 louches de cuisine 

2 écumoires 

1 « araignée » 
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1 mixeur Bermixer long 40 cm 

1 essoreuse à salade Wings 

1 égouttoir alu diam 30 cm 

1 égouttoir alu diam 40 cm 

 

Four Siemens 

Four Unox et 5 grilles 

 

Attention : ne pas utiliser la friteuse et la trancheuse 

 

 

Liste de la vaisselle en salle à manger 

 
65 assiettes plates blanches « Xtanbul » 27 cm 

59 assiettes dessert blanches « Xtanbul » 21 cm 

60 verres à eau « Rock Bar » 27 cl  

40 verres à eau « Picardie » 16 cl 

54 verres à vin « Elegance » 19  cl 

47 bols à soupe blanc « Eloa » 70cl 

41 tasses et sous-tasse rouge « Ekio » 30 cl 

28 assiettes marron « Igneous » ovale 36x26 cm 

 

47 salières et poivrières 

46 coupelles en verre à dessert 

12 coupelles blanches à crème brûlée 

42 coupelles marron à crème brûlée 

83 couteaux table « Cabana » 

92 cuillères dessert « Cabana » 

83 fourchettes « Cabana » 

84 cuillères à soupe « Cabana » 

35 couteaux à steak à manche noir 

 

Liste de la vaisselle au bar 
 

15 verres à digestif 

21 verres à vin chaud 

6 verres à vin « Elegance » 

Assortiment  de verres à bière, à sirop, à jus de fruit  

Assortiment de tasses à café, à thé 

Assortiment de théières 

Assortiment de sous-tasses 

 

La vaisselle et les ustensiles de cuisine ont été achetés au magasin Tec’Hotel, à St Alban Leysse (Savoie). 

Tout article cassé sera facturé suivant le devis établi par cette société, et suivant le conditionnement 

minimum de l’article. 
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Liste des boissons dans le frigo du bar 

 
Ces boissons ne sont pas accessibles. Toute boisson manquante sera facturée au prix qui est affiché au bar 

(exemple : s’il manque un coca, celui-ci sera facturé 3,00€, prix vendu au bar). 

 

Boissons : 

 11 Ice Tea   21 coca 

 14 Orangina   2 Badoit litre 

 10 Perrier   3 limonade litre   

 5 Schweppes   18 limonade 25 cl 

 7 Schweppes Agrume  35 sachets infusion « Jardin des Cimes » 

 3 jus de Tomate   4 sachet de Génépi « Jardin des Cimes » 

 7 jus ananas 

 7 jus abricot 

 7 jus pomme 

 7 jus orange 

 6 coca zéro 

 
 


