INVENTAIRE DES ÉQUIPEMENTS 20___ /20___
Nom de l’école : __________________________________________________________________________
Ville : ________________________________________________Date: _______________________________

Description

Qté
appartenant
à l’école

Qté
appartenant
au Club

Suggestions et
commentaires

Vaisselle et ustensiles
Assiette lavable
Bol à dessert blanc 12 on
Métal-couteau - Windsor (avec des dents)
Métal-cuillère à thé - Windsor
Métal-fourchette - Windsor
Verre clair 8 on

Préparation des aliments
1) Accessoires
Bol à mélanger grand (13 qt)
Bol à mélanger moyen (8 qt)
Bol à mélanger petit (5 qt)
Mitaines / paire
Planche à découper (grande)
Planche à découper (petite)
Poêlon T-FAL 12 po
Tasse à mesurer

2) Ustensiles
Couteau à beurre (manche brun)
Couteau à pain dentelé
Couteau à pizza
Couteau d'office (manche noir)
Couteau du chef
Cuillère noire à rainures
Cuillère noire pleine
Cuillère Stainless à rainures
Cuillère Stainless pleine
Fouet moyen
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Louche 2 on
Pince grande (16 po)
Pince moyenne (12 po)
Pince petite (9,5 po)
Racloir
Râpe à fromage 4 côtés
Spatule à rainures
Tranche-pomme

3) Service
Cabaret rouge
Cabaret vert
Bac gris (distribution déjeuner en classe)
Chariot beige / gris (3 étages)
Table de service
Tablier

4) Nettoyage
Lavette
Linge à vaisselle
Mini tasse à mesurer (mesure nettoyant)
Bac gris (20 X 15 X 5)
Bac de trempage gris (avec double fond)
Tapis de bar (résille)
Détergent à vaisselle
Assainisseur concentré
Savon à linge
Eau de javel

5) Rangement
Armoire de rangement (60 X 40 X 30)
Bac de rangement Rubbermaid transp. (16 X 13 X
11)
Bac de rangement Rubbermaid bleu (24 X 16 X
16,5)
Contenant 11,4 l + couvercle
Contenant plastique 2 l + couvercle
Contenant plastique. 4 l + couvercle
Contenant plastique. 6 l + couvercle
Contenant plastique. 8 l + couvercle

Appareils électriques
1) Petits équipements
Bouilloire
Cafetière
Plaque de cuisson
Grille-pain 4 tranches (exception)
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Mixette
Poêlon électrique
Mélangeur - Sunbeam

2) Gros appareils et accessoires

SVP écrire le numéro de série
des équipements avec une *

Congélateur 10 pi cu *
Congélateur 15 pi cu * (exception)
Congélateur 22 pi cu *
Congélateur 24 pi cu *
Congélateur 1 porte debout * (exception)
Cuisinière 2 ronds * (exception)
Frigo 1 porte *
Frigo + congélateur 1 porte * (exception)
Frigo 2 portes *
Grille-pain rotatif * (240 ou 208 volts)
Grille-pain rotatif * (110 volts) Petit modèle
Prise adaptée pour petit grille-pain rotatif (110
volts)
Percolateur 36 tasses (100 enfants et +)
Réchaud *
Cuisinière (ne peut être commandé au Club)

Accessoires de réchaud
Couvercle demi-grandeur
Couvercle pleine grandeur
Grille demi-grandeur
Grille pleine grandeur
Pan 4 po de profond
Pan 6 po de profond
Pan demi-grandeur 6 po de profond

Autres
Cadenas Guard 833 304 70 (doré)
Cadenas Master ajustable
Moraillon Master (703d)
Thermomètre frigo/congélateur
Affiche MAPAQ
Affiche Club (spécifier si prim./sec. et
français/anglais)
Affiche menu (spécifier français ou anglais)
Guide soutien financier
Filets à cheveux
Filets à cheveux (grand)
Filets à barbe
Filtre à café (un envoi à l’ouverture du club)
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Papier de cuisson

Autres matériels dont l’école dispose
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