
    SALLE LES THUYAS 
 

VERLAINE 



     

 

Située au coeur de la commune de Verlaine, la salle « Les Thuyas » a été partiellement rénovée en 2020. 
Désormais, la petite salle est accueillante à souhait près d’une cuisine professionnelle digne de Top Chef!  
 
Cet espace allie maintenant le charme des salles villageoises à la rigueur des normes AFSCA. 
 
La salle de spectacle et le café ont également bénéficié d’une cure de jouvence. Le résultat est surprenant, grâce 
notamment à un gain de luminosité. 
 
Même si une prochaine phase d’amélioration est envisagée, la salle « Les Thuyas » est sans aucun doute l’endroit 
idéal pour l’organisation de manifestations diverses, telles mariages, anniversaires, communions, spectacles et  
autres repas de milieux associatifs. 

PRESENTATION 



La salle de spectacle, répondant aux dimensions 
de 9 m x 13 m, peut accueillir une nonantaine 
de convives pour un souper ou 120 spectateurs 
pour une représentation théâtrale ou autre. 
 
Elle dispose de frigos, d’un bar avec pompe à 
bière (2 débits), d’une mezzanine pouvant servir 
soit de régie technique lors de spectacles ou 
d’espace VIP lors de différentes organisations. 
 
Elément rarement conservé, la scène, d’une lar-
geur de 9m et d’une profondeur de 5 m (4 m 
jusqu’au rideau amovible) est équipée d’un 
éclairage indépendant, d’un accès à l’arrière 
permettant un va-et-vient des artistes et d’un 
vestiaire aménagé en sous-sol. 
 
140 chaises et 30 tables de brasseurs de type 
« brasserie » sont disponibles ainsi que des 
supports sono/lumières et un écran de projec-
tion. 
 
L’entrée peut être effectuée par l’ancien café, 
par la petite salle ou directement par la grande 
salle. 

SALLE DE SPECTACLE 



 
 
Cet espace a été restauré en 2020. Les dimen-
sions sont de 7 m sur 9 m et permet d’accueillir 
40-50 personnes assises à table. 
 
Idéale pour les fêtes de famille ou réunions 
d’entreprises et d’associations, la petite salle 
fonctionne de manière totalement indépendante 
de la grande, avec un accès direct vers la cui-
sine et l’extérieur. 
 
Les baies vitrées garantissent une excellente et 
agréable luminosité. 
 
Des toilettes PMR ont été installées 
Cette salle bénéficie d’un contrôle d’accès. 
 
40 chaises et 12 tables sont disponibles. 

PETITE SALLE 



La nouvelle cuisine des Thuyas est une cui-
sine professionnelle en inox. Les appareils  
fonctionnent au gaz. 
 
Au centre de la pièce, se trouvent 4 grandes 
tables de travail. 
 
Le matériel se compose comme suit: 
• Evier pour nettoyer les aliments 
• Four à air pulsé 
• Fourneaux 2 feux et plaque coup-de-feu 
• Four 
• Fourneaux 4 feux et four à convection 
• Friteuse 2 x 15L 
• Réfrigérateur 
• Congélateur 
• Chambre froide (10m³) 
• Evier pour vaisselle avec douchette 
• Lave-vaisselle avec table d’entrée et de 

sortie 
 
De nombreuses armoires contiennent la vais-
selle qui peut être mise à disposition de l’oc-
cupant sur demande. 
 

CUISINE 



 
L’ancien café du village a fermé ses portes de-
puis une dizaine d’années mais cet espace joux-
tant la grande salle peut être occupé avec l’en-
tièreté de l'infrastructure ou indépendamment. 
 
Il a subi également une remise en couleur au 
début de l’année 2021. 
 
La surface est de +/-45 m². Une trentaine de 
personnes peuvent occuper les lieux. 
 
Un comptoir, type « café », se compose d’une 
pompe à bières 2 débits, d’un double évier, de 
frigos, d’un ciel de bar et permet un service pro-
fessionnel. 
 
La salle est munie d’une entrée indépendante. 
 
Des sanitaires sont également accessibles direc-
tement via cette salle. 
 
Ideal pour une réunion ou un atelier en petit 
groupe. 

ANCIEN CAFE 



 
La salle « Les Thuyas » est dotée d’un par-
king empierré à la capacité d’une trentaine de 
voitures. Il est situé à l’arrière du bâtiment. 
 
Une pelouse de +/- 100 m² s’étend en face 
des accès de la petite salle et permet de 
prendre l’apéro en extérieur tout en restant à 
proximité des activités intérieures. 
 
Une deuxième pelouse de +/- 1000m² peut 
aussi être mise à disposition.  
 
Des mange-debout sont disponibles. 
 
La salle est libre de brasseur et de traiteur. 
 
Le site est muni d’un système de vidéo sur-
veillance. 

PARKING ET EXTERIEURS 



 Contact: 

Luc Larmuseau  -  0478/997.844.  -  sallelesthuyas@gmail.com 

       Rue de L’église n°10  -  4537 Verlaine 


