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VIII-  LE MOBILIER DE RESTAURANT 
 

Objectif : 
 

Identifier le mobilier du restaurant 
 
 
 Les aménagements et les équipements doivent être appropriés à la 
vocation du restaurant, à la qualité des mets proposés et à la clientèle 
susceptible de consommer. 
Une partie est destinée aux clients, l’autre est choisie en fonction du service à 
effectuer. 

AA--  Mobilier à l’usage des clients 

1- Les tables : 
 Elles ont une hauteur de 75 à 80 cm. 
 Elles sont choisies en fonction du type de restaurant, du décor et de la 
qualité du bois. 
 Elles peuvent être carrées, rectangulaires ou rondes. 
 Leur disposition est laissée au goût du responsable du restaurant qui prend 
soin d’alterner agréablement les tables de différentes dimensions.  
 Il convient cependant, de respecter un certain alignement qui donne, en 
principe, une impression d’ordre et de méthode. 
 Il faut éviter de placer les tables trop près de l’entrée ou à la sortie de la 
pièce, car les clients peuvent être gênés par les fréquents aller et venues. 

2-  Les sièges :  

 Selon le type de l’établissement, on peut trouver des chaises simples, des 
fauteuils ou des banquettes, la hauteur idéale d’un siège est de 45 cm, la largeur 
40 cm et la profondeur 40 cm. 
 

BB--   Mobilier destiné au service 
 

 Tables de service ou consoles,  
 Les guéridons, 
 Le buffet, 
 La voiture de tranche, 
 Les tables roulantes. 
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1-  La console : 
 Elle constitue une réserve de matériels, on dit que c’est un relais entre la 
cuisine et le restaurant. Elle est constituée de casiers, placards , etc … 
La partie supérieure permet de débarrasser les assiettes, permet d’y poser les 
plats. Elle est donc indispensable pour le service. Il faut ranger le matériel de 
façon ordonnée afin d’éviter les va et vient inutiles. 

CONSOLE ROULANTE 

 
 

CONSOLE FIXE 
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2-  Les guéridons : 

 
 Ce sont de petites tables rectangulaires de la même hauteur que les tables 
client, le guéridon est utilisé pour le service, on y dépose : 

 Les pinces de service, 
 Les louches, 
 Réchauds, 
 etc.  

Les guéridons peuvent être munis de roulettes. 
On utilise aussi le guéridon pour les flambages et les découpages. 
 

3- Le buffet :  

  C’est un meuble le plus souvent réfrigéré, utilisé pour disposer un 
assortiment de viandes et de poissons froids, de fruits, compotes, pâtisserie, ... 
Cet ensemble est dénommé « buffet froid ». On utilise de plus en plus à cet 
usage des meubles frigorifiques. A défaut, on peut employer une table 
rectangulaire nappée jusqu’à 10 cm du sol. 
Dans tous les cas, la présentation du buffet froid doit être faite avec art et 
habilement exposée au regard du client qui se trouve ainsi tenté dès l’entrée. 
 

4- La voiture de tranche : 

 C’est un meuble roulant, constitué d’un réservoir rempli d’eau chaude, sous 
lequel se trouve un réchaud. 
La plaque sur laquelle se trouve la pièce de viande est donc constamment chaude. 
Le tout est recouvert d’une plaque demi-sphérique. 
 

5-  Les tables roulantes :  

 Elles sont utilisées pour présenter au client apéritif, hors-d'œuvre, 
fromages, pâtisseries. Les plus perfectionnées, possèdent des plateaux multiples 
et mobiles, permettent une très grande visibilité des mets proposés. 


