
Disponible Demandé Remis manquant Prix unitaire

assiettes creuses 360 prix catalogue

assiettes plates 360 prix catalogue

petites assiettes 360 prix catalogue

Couteaux 367 prix catalogue

Grandes cuillères 400 prix catalogue

Fourchettes 360 prix catalogue

Petites cuillères 360 prix catalogue

Verres 18 cl 360 prix catalogue

Verres 23 cl 360 prix catalogue

Flûtes 441 prix catalogue

Disponible Demandé Remis manquant Prix unitaire

Tasses à café 360 prix catalogue

Soucoupes tasses 432 prix catalogue

Plateaux verts de service 40 prix catalogue

Pichets en verre 44 prix catalogue

Corbeille à pain 38 prix catalogue

Planches à découper 6 prix catalogue

Chinois inox 1 prix catalogue

Faitout 25 l (+ couvercle) 1 prix catalogue

Faitout 12,8 l (+ couvercle) 1 prix catalogue

Marmites 50 l (+couvercles) 2 prix catalogue

Casseroles (diamètre : 24) + 

Couvercles 2 prix catalogue

Fouet à sauce (L 250) 1 prix catalogue

Fouet (L 500) 1 prix catalogue

Plateaux inox 9 prix catalogue

Grilles d'échelle inox 30 prix catalogue

Essoreuse à salade 1 prix catalogue

Cul de poule 2 prix catalogue

Poeles 2 prix catalogue

Écumoire (diam 12) 1 prix catalogue

Écumoire (diam 16) 1 prix catalogue

Écumoire (diam 18) 1 prix catalogue

Louche (diam 10) 1 prix catalogue

Louche (diam 12) 1 prix catalogue

Louches (diam 16) 1 prix catalogue

Araignée (diam 28) 1 prix catalogue

Organisme concerné :….……………………………..                                                                                            

Date de location: ………………………………….                                                         

Téléphone: ..........................................

Pour toute question concernant vos besoins en vaisselle contactez Perrine BEAUVOIS et Carène TANGUY au

Vous pouvez envoyer votre liste par mail à : maryse.dieu@trebeurden.fr
06.85.03.45.23 le lundi et le vendredi de 9h à 11h

mailto:maryse.dieu@trebeurden.fr


Soupières 28 prix catalogue

Plats ovales plats 35 prix catalogue

Plats ovales creux 37 prix catalogue

Louches de service 40 prix catalogue

Ouvre-boites 1 prix catalogue

plaques perforées 10 prix catalogue

plaques four 10 cm 16 prix catalogue

plaques four 6 cm 17 prix catalogue

couvercles plaques 18 prix catalogue

couvercles poignées 20 prix catalogue

percolateur 3 prix catalogue

Bouilloire 1 prix catalogue

Etat des lieux entrant
Date et heure:………………………………………..…………

conforme au constat effectué:   oui            non   conforme au constat effectué:   oui             non   

Signature pour l'utilisateur Signature pour le Sémaphore

Nom:…………………………………. Nom: ………………………………….

Prénom: …………………………… Prénom: ………………………………….

Etat des lieux sortant
Date et heure:……………………………………………...……

conforme au constat effectué:   oui             non   conforme au constat effectué:   oui            non   

Signature pour l'utilisateur Signature pour le Sémaphore

Nom:…………………………………. Nom: ………………………………….

Prénom: …………………………… Prénom: ………………………………….

Observations complémentaires:

A ne remplir que lors des états des lieux

Observations complémentaires:

    

    


