
Consignes Traiteur et Chef de salle 

ÉQUIPEMENT DE L’OFFICE TRAITEUR MIS A VOTRE DISPOSITION : 

- une étude à gaz - 10 niveaux pour plaque GN 1/1

- un piano à gaz (4 feux)

- un micro-onde

- une grande table inox

- un congélateur

- Un évier et un lave-verre (pour appoint vaisselle)

- Matériel de nettoyage : balais, brosse, pelle et seau


RECOMMANDATIONS :

- L’accès à la salle se fera à partir de 14h le jour J. Pour une arrivée plus tôt, prévenir 

de l’heure d’arrivée.

- Si l’étuve mise à disposition ne suffit pas, prévoir une étuve à gaz en complément.

- Le traiteur doit venir avec son camion frigorifique. Le réfrigérateur est exclusivement 

réservé au client locataire. Le camion sera stationné le long de la cuisine le plus en 
retrait possible afin de ne pas être visible depuis le parc. 


- Les véhicules des serveurs seront quant à eux stationnés sur le parking.

- Toutes les tables et buffets doivent être nappés.

- Ne pas mettre les déchets dans les poubelles noires sans sacs adaptés (cuisine et 

bar)

- Le mobilier doit être déplacé avec précaution.


INTERDICTIONS :

- Interdit de faire la vaisselle sur place. Uniquement de l’appoint (lave-verre)

- Interdit de faire la friture dans l’office

- Ne pas utiliser le mobilier de la salle dans l’office. Merci de prévoir vos tables 

supplémentaires si nécessaire.

- Interdit de sortir le mobilier intérieur dehors.

- Pour les buffets en extérieur, seules les tables rectangulaires en bois sont autorisées à 

être installées sur les terrasses.

- Ne rien jeter ni verser dans le gazon


AVANT VOTRE DEPART :

- A la fin du cocktail, veillez à rentrer les tables des buffets dans la salle et ramasser 

tout ce qui se trouve au sol (papier, bouchons, piques, cuillères, nourriture, etc...) 
pour laisser le lieu propre. 


- Tri des poubelles :
• les bouteilles en verre mises dans les racks gris
• les cartons dans le chariot métallique
• les sacs poubelles fermés et entreposés dans les containers.

- Le traiteur est responsable de la remise en ordre des lieux à la fin de la réception.  Il 
doit impérativement nettoyer et ranger l’office ainsi que les étuves + grilles.

- La présence du personnel traiteur est obligatoire jusqu’au départ du dernier invité. 
- Vaisselle louée auprès du Domaine : 


• Les assiettes et les couverts seront débarrassés de tous déchets et détritus. 
Les assiettes seront à empiler sur la table Office en extérieur. Les couverts 
seront mis dans les seaux d’eau fournis.


• Les verres seront vidés et mis dans leur rack à l’endroit (pied en bas/tête en 
haut).

- Le traiteur veillera à éteindre toutes les lumières ainsi que les portes de l’office 
avant de quitter les lieux.


