Fiche technique | École de cuisine de Montréal
Spécifications

Description

Inclus










Grandeur





Capacité






Exclus / frais à prévoir

Climatisée et chauffée
Lumières réglables pour permettre un éclairage
d’ambiance
Plusieurs prises électriques
Triple portes coulissantes vitrées qui permettent l’accès
sur la mezzanine avec vue sur les activités journalières
du marché Jean-Talon
Salle non fumeur
Porte accordéon pour séparer la salle de la cuisine
Vestiaire (crochets et porte manteau avec cintres
disponible sur demande)
148 m ² ou 1684 pi ²
14 mètres x 11 mètres ou 46 pieds x 37 pieds
Hauteur du plafond : 16 pied (nécessite un escabeau de
12 pieds)
Aménagement atelier culinaire: maximum 36 personnes
Aménagement théâtre: 100 personnes
Aménagement banquet: environ 64 personnes
Aménagement cocktail: 100 personnes debout et avec la
mezzanine 200 personnes debout

IMPORTANT :
La mezzanine doit être incluse pour les
événements de plus de 100 personnes.
Spécifications de la mezzanine:









12 mètres x 12 mètres ou
40 pieds ²
Chauffée de novembre à avril et non
climatisée
Plancher de ciment
Prises électriques
2 poubelles
Capacité: Aménagement théâtre (100
personnes), Aménagement banquet
(environ 64 personnes), Aménagement
cocktail (100 personnes debout)

Disponible sur
place





8 tables rondes de 8 personnes (60 pouces)
Percolateur (capacité 100 tasses)
Rallonge électrique





100 chaises noires
36 tabourets (63 cm de hauteur)
Électroménagers: 2 lave-vaisselle, 4
fours encastrés, 2 réfrigérateurs, 1
congélateur, 1 micro-onde, 1 cellier

Services
offerts










Accès au WIFI via île sans fils
1 micro sans fils
Console audio
2 haut-parleurs
2 supports à haut-parleur
1 écran plat de 24 pouces par 40 pouces
Toilettes à proximité de la salle
2 ascenseurs:






Stationnements intérieurs et
extérieurs
Capacité de 325 véhicules
2 étages de stationnement (S1 et
S2)

Grandeur des portes: 7 pieds de hauteur et 5 pieds de largeur
Capacité intérieure: 2000 kg (28 personnes) 6 pieds de profond
x 7.5 pieds de largeur x 7.5 pieds de hauteur
*Accessible pour les personnes à mobilité réduite sur
demande.

