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N° Cat. Description 

1 Deux tables rondes en PVC bordeaux et blanc 

Huit fauteuils en PVC bordeaux 

2 Lot comprenant: 

- Neuf tables carrées plateau PVC sombre  

-Trois tables rectangles idem 

- Une table ronde idem 

- Deux gueridons mange debout idem 

3 Caisse CASIO avec écran tactile 

Tiroir caisse 

Deux imprimantes tickets dont une en cuisine 

4 Radio 

5 Machine à café deux têtes "LA BELLA"  

Adoucisseur dans la cave 

6 Machine à café SANTOS 

7 Petite machine à glaçons U-LINE 

En l'état 

8 Ensemble de verres et tasses 

8,1 Six bouteilles de vin 

Environ trente bouteilles ou canettes de bière 

Divers jus de fruits, eaux 

9 Congélateur à glace siglé MIKO 

10 Pompe à bière avec système de refroidissement et distribution à la cave  

 

 

11 - Trente quatre chaises bois sombre 

- Deux banquettes mauves 

- Cinq tabouret de bar bois sombre 

12 Table inox à deux plateaux 

13 Four électrique à air pulsé sans marque apparente 

14 Micro onde SAMSUNG 

15 Friteuse double bac sans marque apparente. 

16 Plaque gaz quatre feux ATAG sur piètement inox 

17 Un grill gaz sans marque apparente. 

18 Salamandre gaz MORICE 

19 Etagère en métal peint blanc 

lot de vaisselle, verres, couverts, gamelles vus sur les photos de la cuisine et vaisselle dans la cave 

20 Micro onde GALANZ 

21 Table inox carrée 

22 Réfrigérateur congélateur BEKO 

23 Tour réfrigéré à trois portes groupe froid intégré sans marque apparente 

24 Saladette sans marque apparente 

25 Table inox à dosseret 
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26 Meuble chauffant rouge 

27 Plonge à un bac en inox et douchette 

28 Lave vaisselle à capot FAGOR 

Calcaire 

29 Petite chambre froide sans marque apparente 1,5x1,5m environ 

Etagère en angle à l'intérieur 

 

 


