
  

Guide de l’établissement



  

Important

● Les signataires du 
contrats doivent 
être présents à 
l’arrivée pour faire 
l’état des lieux ainsi 
qu’au moment du 
départ pour l’état des 
lieux de sortie

● Le solde du 
règlement est à 
prévoir pour votre 
arrivée ainsi que le  le 
chèque de caution de 
3000 €.



  

Consignes générales

● Il n’y a pas de limite 
d’heure pour la 
soirée. Cependant, 
cela doit être fait dans 
le respect du 
voisinage. Fenêtres 
fermées, pas de bruit 
près des habitations.

● L’utilisation de feux 
d’artifices, 
lanternes… doivent 
obligatoirement être 
déclarés en mairie et 
au responsable 
présent sur place. 
Heure limite 23h30.



  

Consignes générales

● L’Ensemble de la 
structure est non-
fumeur. Merci de 
veiller à ce que les 
mégots et autres 
cigarettes arrivent 
dans une poubelle

● En cas d’alarme 
incendie, appelez le 
responsable, 
regroupez-vous, 
comptez-vous.

● En aucun cas tentez 
d’éteindre la centrale 
incendie vous même.



  

La salle (idées de dispositions)
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La salle de réception

● Pour l’aménagement :
- Ne rien fixer au plafond

- Punaise ou agrafes dans les murs 
en bois. A enlever avant votre départ 
sans utiliser les couteaux de table !!

- Tables et chaises supplémentaires 
dans la salle polyvalente

- Vous pouvez également utiliser les 
tonneaux, les mange debout à votre 
guise.

● Pour le sol :
-          Confettis et assimilés sont 
interdit car ils colorent le parquet.

- Ne pas laver à grande eau, 
serpillière humide avec produit 
spécial parquet.



  

La cuisine (la plonge)

● Fonctionnement de la plonge :
- Ouverture de l’eau et réglage de la température

- Si l’eau ne coule pas du robinet, vous êtes sur la douchette, 
appuyez sur la poignée pour l’actionner

- Si l’eau coule du robinet et que vous souhaitez passer sur la 
douchette ou inversement, tourner le bouton de sélection en 
haut pour la douchette, sur le coté pour le robinet.

● Organisation de la plonge :

- Mettre le chariot de service à droite pour la dépose       
de la vaisselle salle.

- Mettre le bac sur l’évier, rincer à la douchette et              
charger dans le lave vaisselle.

 



  

La cuisine (lave vaisselle)

● Fonctionnement du lave vaisselle :
- Ouvrir le lave vaisselle

- Mettre la bonde de fond

- Fermer le lave vaisselle et le mettre sous tension (bouton de gauche)

- Attendre que voyant t° soit éteint (environ 30 minutes) 

- Mettre une pastille de lavage directement dans l’eau (une seule pour environ 20 lavages)

- Insérer un panier de lavage. La vaisselle doit être prélavée au jet ou à l’éponge. Bac plat pour les 
verres et les couverts, les autres pour le reste.

- Appuyer sur le bouton de droite pour lancer le lavage et attendre que le voyant de cycle s’éteigne

- Retirer le bac du lave vaisselle et attendre un peu avant d’essuyer la vaisselle

-       A la fin, mettre hors tension (bouton de gauche) avant d’enlever la bonde pour évacuer l’eau.

- Rincer l’intérieur avec la douchette.

 



  

La cuisine (la gazinière)

● Fonctionnement de la gazinière :
- Repérer le bouton correspondant au feu que vous 
souhaitez allumer.

- Tourner le bouton sur le pictogramme « étincelle » 
(veilleuse) et maintenez le enfoncé.

- En même temps, avec un allume feu ou un briquet, 
allumer la veilleuse au niveau du feu choisi.

- Une fois allumée, tourner le bouton sur « flamme ».

- Votre cuisson réalisée, revenir en position veilleuse pour 
couper le feu et pouvoir le rallumer après.

- Une fois terminé, mettre en position O.



  

La cuisine (le four)

● Fonctionnement du four :
- Choisir le mode de cuisson grâce au bouton 1 : 

 Violet = four traditionnel

 Bleu = cuisson vapeur 100° (type cocotte minute)

 Vert four traditionnel + vapeur

        La hotte doit être allumée en mode bleu et vert         

- Choisir la température

- Choisir le temps

-  Choisir l’humidité voulue dans le cas vert

- Fermer la porte, le four démarre

- Une sonnerie s’enclenche à la fin de la minuterie.

- Remettre le four sur O et laisser la porte entre-ouverte.



  

La cuisine (la hotte)

● Fonctionnement de la hotte :

- La hotte doit être allumée dès que les appareils 
suivants sont en marche : 

Gazinière – Four vapeur – Lave-vaisselle

- Allumer la hotte en mettant l’interrupteur sur ON

- Régler la puissance grâce au variateur

- Une fois les appareils de cuisson de ou de lavage 

éteint, couper la hotte en appuyant sur OFF 



  

La cuisine (Le percolateur)

● Fonctionnement du percolateur :
- Enlever le couvercle et le support du filtre

- Remplir d’eau jusqu’au niveau souhaité (de15 à 
70 tasses)

- Mettre le support de filtre sur la tige

- Mettre un filtre, présent dans le tiroir

- Mettre le café moulu en correspondance avec le 
volume d’eau

- Allumer le percolateur puis attendre que le voyant 
vert soit allumé (environ 30 minutes)



  

La cuisine (la vaisselle)

● En cuisine :
- Panières à pain / Plats de service

- Tasses / Bols

- Assiettes (rondes + carrées + dessert )

- Saladiers / Ardoises de présentation

● En salle :
- Verres (à pieds et à eau)

- Couverts (fourchettes, couteaux, cuillères à 
café, cuillères à soupe)



  

Les lumières

● Les interrupteurs dans le bar :
- Extérieurs (coté place)

- Toilettes

- Éclairage bar coté entrée

- Éclairage bar coté tireuse à bière.

● Les interrupteurs en cuisine : (Près de la

porte qui donne sur la salle, pour les lumières de la grande salle)

- Les deux de gauche pour les angles, les gros de droite pour les poteaux . 

● L’interrupteur extérieur coté Sud :
- Éclairage extérieur de la terrasse et de la partie en herbe.



  

La sono
● Mise en marche :

- Mettre l’interrupteur principal (à l’arrière) sur ON

- Allumer les enceintes de la salle et du bar via les 
interrupteurs situés à droite des lumières.

- Brancher votre téléphone ou PC sur la prise jack

● Utilisation :
- Réglage du volume général

- Réglage du volume du bar

- Réglage volume salle

Tous les autres boutons ne servent pas    



  

Le bar 
● A votre disposition pour vos boissons :

- Banque réfrigérée à froid positif. 
Fonctionnement : mettre l’interrupteur sur ON.

- Une machine à glaçons. Brancher l’appareil sur 
la prise et attendre 12h pour avoir le volume 
maximum de glace.

● La tireuse à bière :

- Deux têtes disponibles pour brancher deux fûts 
différents (têtes plates et creuses disponibles)

- L’Installation du premier fût est réaliser avec le 
responsable présent sur place lors de votre 
arrivée.

 



  

Le ménage (la salle et le bar)

- Nettoyer les tables (et les mettre en place) et 
le bar 

- Mettre les chaises sur les tables, les 
tabourets sur le bar

- Ramasser la poussière à l’aide du grand balai 
stocké dans la salle polyvalente.

- Laver le sol avec le lave pont rangé sous 
l’évier de la cuisine + produit sol spécial 
parquet (bien frotter et éviter les surplus d’eau)



  

Le ménage (la cuisine et les sanitaires)

- Nettoyer les lavabos, les éviers, les plans de 
travail avec nettoyant inox et sanitaires.

- Vider les poubelles.

- Nettoyer les toilettes avec nettoyant multi-
surface (en cuisine)

- Laver les sols grâce au balai brosse / raclette 
situé près des lumières salle en cuisine. Utiliser 
le produit multi-surfaces, brosser puis racler en 
évacuant l’eau dans les bondes de sol prévues à 
cet effet.



  

Le ménage (les appartements)

- Vider les poubelles et ne laisser 
aucun objet ou décoration

- Laver et ranger la vaisselle utilisée
- Vider et nettoyer les 

réfrigérateurs et congélateurs
- Remettre les couvertures et les lits 

en place
- Nettoyer les sanitaires et les 

douches
- Nettoyer les sols, balai, serpillière



  

Les numéros utiles
  

● Personnel sur place :

- Mathieu : 06.77.68.36.70

- Perrine (uniquement si Mathieu est absent) : 06.13.22.56.79
● Services :

- Boulangerie : 04.76.45.81.28

- Épicerie : 04.76.97.57.74
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