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Deux places réservées, à proximité de
l’entrée, aux normes en vigueurs.
Passage piéton normalisé pour
l’accès à l’entrée du restaurant
qui permet d’u accéder à pied en
sécurité en venant du parking ou
de la zone du Pas du Buis.

Les deux portes
d’entrée sont larges et
se franchissent
aisément même avec
un gros fauteuil.

Une fois l’entrée passée le hall
ainsi que tout le restaurant de
plein pied sont très pratique en
fauteuil.

Le hall d’entrée nous invite à
gauche dans la grande salle et à
droite dans une salle vitrée ou
sur la terrasse .

La grande salle est, dans sa quasi-totalité, de plein pied. Les tables
sont à hauteur normalisée . Pour les fauteuils un peu élevés la
table ronde, au fond à droite est parfaite. Elle peut accueillir
facilement 3 personnes en fauteuils.

Les allées sont suffisamment larges pour circuler en fauteuil.

La table ronde que je vous conseille si vous êtes en fauteuil pour
sa hauteur et son espace, en plus à proximité des toilettes.

Les toilette sont très bien
signalées et très faciles
d’accès.

Une large allée débouche sur les
toilettes. Sur la droite le toilette
réservé PMR.

Le sèche main est à hauteur
accessible pour les personnes
en fauteuils.
Un allumage automatique
se déclenche en entrant. Un
lavabo d’angle accessible
avec son porte savon.

Sur la droite une table à langer
et WC avec la barre de
maintien sur sa gauche.

LE toilette PMR est suffisamment spacieux pour que la plupart des
fauteuils puissent y faire un demi-tour.

Nous entrons dans la salle
vitrée qui peut accueillir 48
personnes.

Cette salle est entièrement de
plein pied avec des tables à
bonne hauteur et une un peu
surélevée pour certains fauteuils.

Une porte à double battants
vous donne accès aisément à
la terrasse.

Les 2 battants s’ouvrent
facilement pour le passage
du fauteuil.

La terrasse se parcours facilement grâce à sa large allée. Le style de
table est très confortable pour les fauteuils, pas d’obstacle en dessous
du plateau. Les pieds sont sur les extrémités donc ne gênent
aucunement.

La table spacieuse et
confortable en fauteuil.

Une caisse amovible aux normes PMR vous permet de régler sans
aide extérieur.
Conclusion:
Un restaurant quasi entièrement de plein pied. Les WC sont
très praticables. Différents styles de tables sont proposées. La
grande salle la salle vitrée et la terrasse sont toutes accessibles.
Accompagnées ou pas en fauteuil vous pouvez venir manger.
En groupe de préférence prévenir.
Un restaurant à conseiller aux personnes à mobilité réduite où
l’on mange très bien pour 10€ à 20€, très accessible avec
différents environnements, un stand de jeux pour les enfants et
un personnel attentionné et à votre écoute.

