
Commune de Plan-les-Ouates

Salle communale : Cuisine société

DESCRIPTION Cuisine professionnelle et adaptée aux besoins des sociétés

Type de bâtiment : Sous-sol Salle communale

Adresse : 7 route des Chevaliers-de-Malte
1228 Plan-les-Ouates

Accès : Lignes TPG D et 4 arrêt Plan-les-Ouates
Parking du chemin de la Butte

Superficie : 26.5 m2(Cuisine)+10 m2(lavage)= 36.5 m2

Pour accéder au sous-sol, un ascenseur 
est disponible à l’intérieur du bâtiment 
pour les personnes handicapées.
(Sur demande)

WC : Pour femmes et hommes. Pour les 
personnes handicapées, les WC sont au 
sous-sol.

MATERIEL A DISPOSITION



Bâtiment : - Ascenseur
- Toilettes hommes, femmes, handicapés

Cuisine professionnelle : 2 réfrigérateurs, 2 congélateurs, 1 réfrigérateur à glaçon, 4 
plaques à gaz, 1 four électrique, 1 réfrigérateur pour la 
nourriture, 1 self cooking center avec 7 divers bacs et 8 
grilles, 1 bain-marie, 2 grands chariots

Vaisselles :
294 assiettes (24 cm)-
283 assiettes à dessert (19 cm)-
317 tasses et sous-tasses-
402 bols-
304 verres à vins-
144 petits verres à eau et 151 grands verre à eau-
196 verres à champagne-
282 couteaux, 294 fourchettes, 258 cuillères à café et -
288 cuillères à soupe
12 grands couteaux divers-
1 couteau de bouché-
29 grandes cuillères et fourchettes à service-
30 paniers à pain-
9 louches divers-
1 trancheuse à pain-
31 poivrières-
31 salières-
23 petits saladiers et 25 grands saladiers porcelaine-
4 fouets-
1 tir bouchon de table-
2 passoires-
1 bac à glaçon pour bouteille-
5 bac pour four-
3 cuillères à passoires-
6 divers casseroles-
3 divers poêles-
18 divers plateaux à service-
1 robot coupe-

Local lavage professionnel: Table glissement laverie, bac, grattoir, douchette, lave-
vaisselle mixte à capot, 3 chariots

HORAIRE A RESPECTER
La cuisine société peut être louée le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 17h à 24h. (Cuisines 
scolaires en journée). Mercredi, samedi et dimanche de 09h à 24h (rangement compris). 

PROCEDURE POUR RESERVATION 
Pour réserver la cuisine société, il faut prendre contact avec la réception de la Mairie et remplir le 
formulaire de demande de location.

Contact réservation : Mairie de Plan-les-Ouates
                               3 route des Chevaliers-de-Malte
                               CH -1228 Plan-les-Ouates
                               

                   Réception de la mairie au 022.884.64.00

Responsable du bâtiment : M. Salvatore Piscitelli  au 022 884 64 20


