
Salle des Fêtes Schoenau



 Hall d’entrée 50 m²

 Vestaire



Dimension   24,15 x 17,5 m

La salle se dégage par une ambiance bois qui 
dynamise et assure un confort acoustique.



 Bar : Frigo Tireuse Verre à Bière Flute

 Buvette : Frigo Percolateur 10 l / 16 l

Les espaces 
buvette, bar, 
vestiaires, sont 
traités comme des 
boites actives au 
cœur du hall.



 60 Tables    80 x 180 cm     

 359 chaises

Dispositions :



 Cuisine : 55 m²

 Four à vapeur

 Plaques

 Friteuse

 Evier



 Chambre froide

 Lave vaisselle



Vaisselles 

Assiette Ø 27 cm Ø 24 cm Ø 19 cm

Verre eau 24,5 cl  

Verre à vin 19 cl

Verre  Alsace 

Tasse à café 9 cl



La vaiselle au grand complet :

 Verre à bière

 Verre à snaps

 Flute

 Verre à vin blanc

 Verre à vin rouge

 Verre à eau

 Tasse

 Couverts







Rangement - Nettoyage

Il sera demandé  :

 Réfrigérateurs : les nettoyer correctement et 
les laisser ouverts après les avoirs arrêtés

 Fourneaux, plaques: Nettoyer le four et  les 
brûleurs

 Vaisselle : lavée et essuyée puis rangée dans les 
bacs prévus à cet effet selon l’étiquetage

 Lave-vaisselle vidé, vidangé et nettoyé



Hygiène : règles élémentaires 

 ramasser et mettre dans les poubelles prévues à cet effet, cartons, papiers et 
autres détritus

 les bouteilles seront déposées dans le containeur situé à proximité

 les abords extérieurs de la salle doivent être respectés et maintenus propres, 
libre de tout surplus de déchets 

 En cas de non-respect de cette règle par le preneur des lieux, un nettoyage 
complémentaire, effectué soit par les femmes de ménage soit par un 
prestataire extérieur, sera facturé. 



 Le parquet  :

Surtout ne pas le laver

Mais seulement le balayer soigneusement

 Le carrelage :

La cuisine, bar, buvette, couloirs et hall d’entrée

Un balayage et un coup de serpillère

 les vitres  : 

doivent être conserver dans un état de relative propreté. 

 Les poubelles sont à vider dans les containers à 
l’extérieur



Produits à prévoir :

 Le produit vaisselle à la main

 Le papier toilette

 Les torchons et les serviettes

 Les sacs poubelles



Produits fournis

 Le produit vaisselle et le produit 
rinçage du lave-vaisselle 

(voir notice d’utilisation)

 Les ustensiles de nettoyage sont 
rangés dans le local approprié




