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DOCUMENT D’AIDE AU RECONDITIONNEMENT DE LA VAISSELLE 
 
 

Toute la vaisselle est à rendre sale, débarrassée des déchets et reconditionnée à l’identique. 
 

➢  Verrerie :  
1. Triez les casiers de verres en fonction du déroulement : apéritif / repas / soirée / … 
2. Conservez (dans la mesure du possible) un verre dans son casier d’origine pour chaque modèle de 

verre. 
3. Replacer chaque verre tête en bas. 

  
4. Tous les verres d’un même casier doivent être identiques 
5. Les casiers sont adaptés au modèle de verre, le verre ne doit en AUCUN CAS dépasser (même un peu) 

de son casier. Sinon lorsque vous empilerez les casiers les verres vont fendre au buvant ou casser au pied… 
 

➢ Assiettes : 
1. Triez les caisses de vaisselle en fonction du modèle d’assiette : petite / moyenne / 

grande 
2. Conservez (dans la mesure du possible) une assiette dans sa caisse d’origine pour chaque modèle 

d’assiette. 
3. Replacez les assiettes sur la tranche par 20 ou 40 suivant la place et 

suivant le conditionnement d’origine.  
4. Toutes les assiettes d’une même caisse doivent être identiques. 
5. Les assiettes ne doivent pas être serrées dans la caisse, un « mouvement » de la porcelaine durant le 

transport est nécessaire pour qu’elles ne fendent pas. 
 

➢ Couverts : 
1. Les couverts doivent être trié par modèle et en vrac dans chaque caisse. 
2. Prenez garde à réutiliser chaque caisse à couverts afin qu’ils ne dépassent pas et ne soit pas tordus 

par la caisse du dessus. 
 
 
NB : Une facturation de 80 € TTC par personne et par heure de reconditionnement sera effectuée en cas de non-
respect de ces règles. Toute heure commencée est due. 

 


