Pour le confort de convives,pour limiter vos déchets, oubliez la vaisselle jetable, utilisez de la vaisselle réutilisable !

Mini-annuaire des loueurs de VAISSELLE RÉUTILISABLE
à destination des organisateurs d’événements en Loire atlantique (44)

Version 2. Dernière actualisation : 18/12/18

proposé par

Retrouvez la version actualisée de ce document
ainsi que de nombreuses ressources pour vous permettre de réduire vos déchets sur sur événements sur :
https://www.reseau-eco-evenement.net/ressources/déchets/
Aidez-nous à actualiser ce mini annuaire en nous renvoyant vos retours d’expériences !

Un bref aperçu des offres plus ou moins conventionnelles de loueurs de vaisselles

Prestataire

Adresse/site
web/téléphone

Particularité du
fournisseur

Détails de l’offre

Zone couverte

adhésion au REEVE ?
Grenier de Rosa

Nantes
https://www.legrenierdero
sa.com/
06 30 78 52 43

location de vaisselle non
standardisée, vintage,
originale

-3 à 5 € / personne, Option lavage à
0,8€ / personne
-max 230 personnes

Nantes et
alentours
(a priori)

Emmaüs - Nantes

La Guilloterie, rue
d’Emmaüs – 44 340
BOUGUENAIS
http://www.emmaus44.fr/
nantes/
02 40 75 63 36

vente à bas prix de vaisselle
non standardisée, (sur le
même modèle que le reste
des objets)

-1 euro les 5 assiettes environ
-en étant prévenu à l’avance, peut
fournir 100 couverts

vente aux
locaux de
Bouguenais

Retours expérience
des adhérents

La Récupérette

4 Rue des Châtaigniers,
prêt de vaisselle, mais aussi
44190 Clisson
matériel, décoration,
https://larecuperette.jimdo éléments de scénograhie
.com/
07 81 95 54 13

-condition : adhésion à l’association
et événements locaux
-200-300 couverts max

Communauté de
commune de
Clisson et
alentours

Au plaisir de la table

Z.A. des Relandières,
44850 Le Cellier
http://auplaisirdelatable.fr/
02 40 25 35 28

-formules allant de 0,75€ à 2,80€
TTC par personne. (le nécessaire
pour un repas)
vaisselle rendue non lavée.

Loire Atlantique
(tarifs livraison
variable selon
l’éloignement)

location de vaisselle, de
matériel de réception,
création de décoration de
table

Options (nantes)

https://www.options.fr/artde-la-table.html
P.A. Maison Neuve, 2 rue
Clément Ader STE LUCE
SUR LOIRE 44980

Location : vaisselle et
décoration de table, Offres
variées et abordables,
proposent du vintage

pas de formules proposées, mais
large gamme

Loire Atlantique

Alpha service

22, allée des Sapins
44470 Carquefou
https://www.alpha-service
-ouest.com/
02.40.93.78.25

Location : vaisselle et
décoration de table
Offres variées et
abordables. Vaisselle
standardisée

-vaisselle rendue non lavée.
Formules allant de 0,60€ à 2,20€
TTC par personne (le nécessaire
pour un repas)
-Minimum 40 couverts

Loire Atlantique
(et au delà)

Tout se loue réception -Agence Nantes Nord
Loire,11 rue Louis
Renault
44800 Saint-Herblain
02 40 05 50 50
https://www.toutseloue.fr/
-Agence Sud Loire, Rezé
02 40 05 33 33

Location : vaisselle et
décoration de table
Offres variées et
abordables. Vaisselle
standardisée

-Formules allant de 0,99€ à 3,15€
TTC par personne. (le nécessaire
pour un repas)
-livraison possible

Loire Atlantique
(et au delà)

Atlantique réception

Location : vaisselle et
décoration de table
Offres variées et
abordables. Vaisselle
standardisée

-vaisselle reprise non lavée
Formules allant de 0,89€ à 2,69€
TTC par personne. (le nécessaire
pour un repas)
-5 à 5000 couverts
-livraison possible

Loire Atlantique
(et au delà)

ZA les Petits Primeaux 44330 LE PALLET
http://www.atlantic-recepti
on.com
02 40 71 02 61

