JARDIN
présence d'une citerne enterrée

reprise arase mur pierre
hauteur = 1,40m

bac en pierre déplacé

reprise arase mur pierre

reprise arase mur pierre
hauteur = 1,40m

reprise arase mur pierre
Avaloir à grilles
40*40

Avaloir à grilles
40*40

Terrasse

raccord terrasse / Nidagravel

revêtement : cadettes récupérées

cheminement Nidagravel

Regard 40*40

entrée d'air basse 30*30

ME13

ME12

0,83
2,04

0,75

600x500

hsp : 2,50m
S: 9,57 m2
sol: carrelage
plafond: placo plâtre

MI07

joues en béton
bouchardé

laveuse à
capot

mur parpaing habillé en pierres

0,91
2,04

2,37
0,90
0,90
2,50
0,73
2,04

WC

0,55

1,20

MI06

ME14

fixe

all. 1,60

ME09

plonge 1 bac
1 égouttoir

0,50

2,77
2,71

1,95

+ entrée d'air

MI08

(voute)

1,49
2,42

fixe (voute)

1,92
1,95

Regard 40*40

ME11

meuble
réfrigéré positif

ME10

rayonnage

hotte centrale

Rgt mobilier ext

hotte adossée

S: 10,84 m2
sol: graviers type Nidagravel

fourneau Maestro

couvertine béton 1 pente

0,22

0,83
2,04

POISSON
meuble réfrigéré 3
portes avec groupe
logé

table lisse sans
dosseret

PAC

ensemble de
cuisson

caniveau de sol
30*30

Salle de service 2

Groupe froid
chambre froide

four mixte
électrique

rayonnage

Plonge
hsp : 2,35m
S: 8,28 m2
sol: carrelage
plafond: dalles 60*60

+

plancher support groupe ventilation

caniveau de sol
30*30

table de tri avec TVO

main courante

lave-mains

va et vient avec vitre

Office + circ.
hsp : 2,35m
S: 6,14 m2
sol: carrelage
plafond: dalles 60*60

MI04
CF1/2H avec ferme porte

0,83
2,05

lave
verre

chambre froide positive

caniveau de sol
30*30

chambre froide négative

0,81
2,04

Allée en cadettes récupérées

tireuse
à bière

Regard 40*40

livraisons

hsp : 5,35m
S: 53,79 m2
sol: dalle quartzée lustrée
plafond: bois acoustique

cellule de
réfrigération/congélation

SARL Le Bouchon du Château
34 rue du Viseney Hauteroche 39570

Stock poubelle
S: 4,11
sol: graviers type Nidagravel

prévoir socles en béton h=10cm

accès cuisine

hsp : 2,35m
S: 13,16 m2
sol: carrelage
plafond: dalles 60*60

ME07

Salle de service 1

hsp : 2,35m
S: 33,98 m2
sol: carrelage
ME08
plafond: dalles 60*60

400x400

apparentes
machine
à café

maîtrise d'ouvrage :

Cuisine

entrée d'air basse 30*30

Légumerie Réserve

doublage jusqu'a 2,15m de hauteur puis mur pierres

évier

poêle à bois

2 rue Saint Jean Château-Chalon 39210

table adossé

N

revêtement panneaux liège
h=1,50m

Réhabilitation d'une ferme en restaurant

sortie extracteur cuisine

m2

0,73
2,04

Cloison 100 CF 1H

meuble neutre

3,70
3,00

0,83
2,05

projet :

meuble
réfrigéré positif
avec bac

meuble étuve table chaude

prévoir socles en béton h=10cm

trappe 50*50

AT

caniveau de sol
30*30

POISSON
armoire froide positive 2
portes

OFFICE
meubles bas + armoires murales

MI05

main courante

caisson technique sous
mezzanine

salamandre

MI09

table lisse
avec bac

CF1/2h + ferme porte +vitre

hsp : 2,50m
S: 54,76 m2
sol: dalle quartzée lustrée
plafond: bois acoustique

CF1/2H avec ferme porte

MI03

LM

main courante

S: 1,44 m2
sol : carrelage
frigo

MI02

Tabouret de visite
diam 31,5 cm

3
Revêtement en graviers stabilisés
type Nidagravel

carrelage

0,73
2,04

0,73
1,90

15 x 0,19 = 2,85

mur parpaing habillé en pierres

1,20

Cloison 100 + papier peint

escalier bois

frigo

MI01

Revêtement en graviers stabilisés
type Nidagravel

papier peint

frigo

0,73
2,04

Cloison 100 CF 1H

Allée en cadettes récupérées

trappe accès cave

habillage sous-face
de l'escalier

chainettes en pavés
de béton 10*10cm

pavés peints

2

papier peint

frigo

obturation ouverture existante
(0,48*0,50m)

RUE SAINT JEAN

ME03

fixe

ME04

0,60

Entrée restaurant

3,32

signalisation verticale pour place PMR

Revêtement en graviers stabilisés
type Nidagravel
(couleur différente)

1
all. 0,70

all. 0,75
+entrée d'air

raccord route à prévoir
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5,00

Regard 40*40

maîtrise d'oeuvre :

Les articles L111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle régissent l’utilisation de ce document qui est la propriété exclusive de
l’Atelier ZOU SAS. Toute copie, transmission ou utilisation sans l’autorisation expresse de son auteur est interdite.

ME05

1,16
1,42

fixe (voute)

0,50

porte vitrée avec vitrophanie

1,09
1,47

fixe (voute)

hsp : 2,50m
S: 15,46 m2
sol: dalle quartzée lustrée
plafond: placo plâtre

1,05
2,17

2,89
2,95

ME02

1,67
1,91

ME01

revêtement panneaux liège
h=1,50m

ht ouverture = 2,15m

Entrée - espace café

1,40
2,50

1,55
2,50

ME06

caisse

1,20

couvertine béton 1 pente
hauteur muret = 1,40m
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