
Bienvenue 
au MiamLab !



DE QUOI PARLE-T-ON ?
Le MiamLab est partie intégrante de l’AgroFabLab de 
L’institut Agro | Montpellier SupAgro au côté du BioLab
et du BricoLab. 

C’est un lieu de partage de ressources humaines et 
matérielles. Ce lieu va évoluer en proposant petit à petit 
plusieurs activités, évènements, etc. 
 Aujourd’hui la cuisine est ouverte à toutes et tous !

Où ? 
Rez-de-chaussée du Bâtiment 21 

Campus de la Gaillarde
2 place Pierre Viala, Montpellier



DU MATÉRIEL
 Du mobilier semi-professionnel :
 Congélateur, réfrigérateur, plaques à induction (2), four à air pulsé, mobilier 

en inox  et hotte d’extraction

 Du matériel de cuisine classique
 Vaisselles, couverts et grands couteaux de découpe, ustensiles divers et 

variés 

 Du matériel de mesure
 Balances (2), thermomètre, refractomètre

 Petit électroménager
 Friteuse, blender, déshydrateur, autocuiseur

 Matériel plus professionnel
 Cuiseur au bain marie, pressoir, turbine à glace, moulin à café/céréales

 + du matériel de protection (gants, charlotte, etc.) et de 
conservation (machine sous vide)

Pour un inventaire détaillé 
Demander à 

mathilde.coudray@supagro.fr



COMMENT ACCÉDER AU 
MIAMLAB ?

Ce lieu est ouvert à toutes et tous 
sur réservation. 
 Réserver un créneau via la plateforme GRR de 
Montpellier SupAgro : 
https://web.supagro.inra.fr/reserver/login.php
 Envoyer en parallèle un mail à 
mathilde.coudray@supagro.fr
 Vous recevrez ainsi la procédure et un code pour 
récupérer les deux clés vous donnant accès à l’espace 
commun de l’AgroFabLab et à la cuisine du MiamLab. 

https://web.supagro.inra.fr/reserver/login.php
mailto:mathilde.coudray@supagro.fr


QUELQUES CONSIGNES

Vous êtes autonomes.
 Venez avec vos consommables et votre blouse.
 Étiquetez les produits que vous laissez dans le 
frigo/réfrigérateur/placard. Ils seront jetés dans le cas 
contraire, et dans tous les cas s'ils trainent trop 
longtemps. 
 Remplissez la feuille de route en partant, accessible ici : 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10KKvy4T5w6
btUE9-Jtvvs6Mdm8OgtVrXyZ2a_E6xHiU/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10KKvy4T5w6btUE9-Jtvvs6Mdm8OgtVrXyZ2a_E6xHiU/edit?usp=sharing


QUAND VOUS PARTEZ

Ce lieu est à vous. 
 La personne ayant réservé le créneau horaire sur GRR est 
tenue pour responsable de ce qui se passe dans le 
MiamLab sur ce temps. 
 Ce lieu est dépendant des usagers. Prenez-en soin : 
laissez le propre et signalez tout problème de 
fonctionnement du matériel mis à disposition. 
 En partant, fermez à clé le MiamLab et l’enceinte 
générale de l’AgroFabLab. 
 Remettez les deux clés dans la boîte.
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