MEMPHIS COFFEE

Entrée des Toilettes
La porte s’ouvre vers
l’extérieur

La pièce commune des toilettes est assez
grande pour y faire ½ tour et 2 lavabos
assez grands vous permettent de vous
laver les mains.

Le portillon sur le côté donne sur la terrasse. C’est l’accès que
vous devez emprunter en fauteuil pour plus de confort.

Le WC PMR est signalé par le petit
macaron à côté de Marylin

Les WC PMR sont assez
spacieux pour accueillir une
personne en fauteuil

On arrive ensuite à la porte d’entée du
restaurant qui est très large mais un peu
lourde pour l’ouvrir tout seul en fauteuil.

Place parking : une place réservée, reste à mettre en place le panneau
signalétique
Porte d’entrée : par la terrasse pour les PMR, un portillon facile à franchir et
ensuite une porte suffisamment large mais nécessitant une aide car très
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lourde. Eviter de prendre l’entrée principale, ça passe mais c’est moins
confortable.
Circulation : espace entre les tables très suffisant pour un fauteuil mais un peu
juste si 2 fauteuils électriques ont à se croiser. Avec un fauteuil la circulation
dans l’ensemble du restaurant se fait très bien ainsi que l’accès aux toilettes.
Hauteur et espace sur les tables : la hauteur des tables est parfaite, un des
rares endroits où je peux poser facilement mes bras sur la table car le fauteuil
rentre en grande partie dessous. En rapprochant 2 tables on a assez d’espace
et de confort.
WC : le WC handicapé est le même que celui des femmes, il assez spacieux et
permet de faire demi-tour en fauteuil facilement. Seul petit problème, si vous
ne pouvez pas vous décoller du fauteuil les robinets s’ouvrent par cellule située
sur le robinet donc il faut tendre les bras en continue.
PS : Le son de la radio dans les WC est particulièrement fort.
Accueil et disponibilité du personnel : j’ai été bien accueilli et bien installé dès
mon arrivée.
Conseil du Chef : toujours prévenir pour être mieux accueilli
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