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1. 

2 bandeaux muraux rectangulaires publicitaires « BAR-
RESTAURANT – LE CHATELET » avec, en surplomb, 2 spots 
halogènes rectangulaires sur potence 
Enseigne publicitaire « KRONEMBOURG » ovale rétro avec tube néon 
sur potence métallique murale ouvragée 
Bandeau mural lumineux lettres détachées publicitaires « LE 
CHATELET » 
3 stores auvents fixes métalliques verts de baies vitrées et porte 
d’entrée, publicitaires « BAR » et « RESTAURANT » 
(Pourraient s’avérer Immeuble par destination en cas d’éventuelle 
tentative de démontage) 

2. Panonceau publicitaire de trottoir « Restaurant LE CHATELET », 
piétement métallique avec boudins ressort 

3. 

Tableau affichage publicitaire genre ardoise encadrement bois 
Panonceau de table genre ardoise support bois 
2 panonceaux papier réglementation 
5 cadres muraux sous-verre reproduction photos Cinéma 
Enseigne lumineuse d’intérieur publicitaire « STELLA ARTOIS » 
2 petits panneaux décoratifs thème café, 2 pendules publicitaires 

4. 
2 guéridons de bar ronds piétement genre fonte ouvragée tripode, 
plateau mélaminé marbré à galerie laitonnée 
2 chaises bistrot tubulaires métalliques blanc, garniture fond skaï vert 

5. Portemanteau bois clair tourné genre perroquet 

6. 4 tabourets de bar tubulaires métallique quadripode peint noir fond 
plastique imitation cannage  

7. 

Installation de bar d’angle, bois lasuré cérusé et mélaminé, 
comprenant : 
- Comptoir bar rectangulaire à léger retour, équipé à l’arrière plan de 
travail et évier inox, niches rangement 
- Bandeau marquise assorti avec spots encastrés 
- Arrière-bar à neuf tablettes mélaminé modulables sur fond de miroirs 
en partie haute, neuf tiroirs, quatre portes placard et cinq portes 
réfrigérées (Groupe à la cave) en partie basse 
Le tout sur plancher estrade 
(Tout ou partie de ces installations pourrait s’avérer Immeuble par 
destination en cas d’éventuelle tentative de démontage) 

8. Lave-verre inox HOSHIZAKI avec jeu de paniers 

9. Téléphone sans fil ALCATEL Versatis 
Minichaîne CD Stereo digital avec enceintes 

10. 

7 flûtes à kir tulipe sur pied 
4 verres à vin blanc Alsace sur pied 
10 verres à digestif divers modèles MONMESSIN 
16 bouteilles à eau publicitaires 
24 flûtes à kir sur pied 
10 carafes et pichets verre divers modèles 
Ensemble d’environ 100 verres publicitaires divers modèles pour 
bières, apéritifs, alcools, sodas eaux et divers 
4 plateaux de service ronds publicitaires 
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11. 95 verres à pied Normandie Arcoroc divers modèles (eau et vin) 

12. 

84 tasses à café porcelaine divers modèles publicitaires 
Boîte à café inox avec cuillère doseuse 
5 mugs porcelaine blanche 
16 coupelles apéritif porcelaine blanche 
3 plats à œuf porcelaine blanche et diverses coupelles céramique 
apéritifs 

13. 
5 tables rectangulaires quatre couverts piétement rétro genre fonte 
ouvragée laqué noire, plateau stratifié jaune avec nappe toile cirée 
2 tables carrées deux couverts assorties aux précédentes 

14. 24 chaises bistrot rétro tubulaire métallique bordeaux fond plastique 
imitation cannage 

15. 
Grand panneau mural rectangulaire décoratif imitation peinture thème 
NEW-YORK 
3 petits panneaux muraux décoratifs assortis 

16. 
7 tables rectangulaires quatre couverts, piétement métallique peint noir, 
quatre patins, plateau recouvert molleton (Modèles différents) 
16 tables carrées deux couverts assorties aux précédentes 
16 chaises bois tourné clair fonds paillé 

17. 44 chaises bois contraint dossier violoné gerbe stylisé fond tissu 

18. 
3 panneaux claustra bois séparation salles 
Meuble desserte rectangulaire mélaminé imitation bois avec dosseret 
panneau claustra  

19. Panneau décoratif mural acteurs USA dont James DEAN et Marilyn 

20. Percolateur électrique BRAVILOR BONAMAT 100 
2 pichets à café isothermes ENSA noir 

21. Armoire vitrine réfrigérée ventilée LIEBHERR Profil Premium Line 
FKV 4112 avec jeu de grilles fil métallique blanc  

22. Congélateur coffre vitrine AHT publicitaire Glaces MOTTA 

23. 
Buffet réfrigéré de hors d’œuvre roulant TECFRIGO bois plaqué, avec 
tablettes latérales et capot obturant éclairant, cuve inox avec 5 barres 
support, 2 bacs à charcuterie inox, 5 bacs à sauce et 9 bacs 
rectangulaires 

24. 
80 assiettes hors d’œuvre/desserte porcelaine blanche divers modèles 
80 assiettes plates porcelaine blanche divers modèles 
23 assiettes creuses porcelaine blanche 

25. Extincteur SICLI 6 L eau silice 2000 (MES 2006) 
Extincteur 2 kg dioxyde SICLI cristal 2 (2010) 

26. 
76 ramequins à dessert verre 
5 ramequins porcelaine 
13 coupes à glace verre sur pied 
3 saladiers/légumiers inox ronds 
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27. 

130 fourchettes de table inox divers modèles 
115 couteaux de table inox divers modèles 
15 cuillères à soupe inox divers modèles 
1 cuillère à sauce inox 
90 cuillères à café et moka inox divers modèles 

28. 
Congélateur coffre rectangulaire INDESIT 450 
Congélateur coffre vitrine rectangulaire AHT publicitaire GLACIER  
DELICE 

29. 
Trancheur à jambon inox nouveau SAN DANIELE (de 2006) 
Table desserte support rectangulaire inox, plateau à dosseret d’angle, 
piétement inox avec tablette d’entrejambe inox 

30. Robot KITCHENAID Mod.5K455 S à cuve sortante inox et avec jeu 
d’accessoires 

31. 
Mixeur électrique domestique PHILIPS  
Hachoir électrique MOULINEX avec jeu d’accessoires 
Essoreuse salade domestique plastique 

32. Minichaîne stéréo PROLINE Multifonction avec paire d’enceintes 
BLUESKY 

33. Armoire réfrigérée ventilée positive METRO MM5 PO (540 L) avec 
jeu de grilles fil métallique  

34. Armoire réfrigérée ventilée positive inox à une porte, avec jeu de grilles 
fil métallique blanc 

35. Echelle pâtissière inox roulante 15 niveaux 

36. 
21 corbeilles à pain inox divers modèles dont ovales et bord festonné 
ajourées 
40 salerons poivrières verre bouchon plastique noir 

37. 
Chariot lavage sol avec presse à balai et balai à franges 
Ensemble de balais, raclettes et divers accessoires et ustensiles entretien 
2 poubelles plastique dont verte roulante  

38. Lave-vaisselle inox avec jeu de paniers, sur support inox avec tablette 
d’entrejambe  

39. 
2 tables dessertes inox rectangulaires (120), piétement inox avec 
tablette d’entrejambe plateau inox 
Dosseret inox rectangulaire (120), à trois tablettes étagères dessertes 

40. 1 bain-marie électrique METRO avec 3 bacs rectangulaires creux avec 
couvercles 

41. 2 bains-marie inox électriques METRO avec couvercles inox 

42. 
Petit faitout alu, grand rondeau alu et faitout alu et 3 couvercles 
6 casseroles inox divers modèles, bassine inox et 2 culs de poule inox, 
poêle inox, passoire alu, chinois inox, et ensemble d’accessoires et 
ustensiles à main dont fouet, spatules, louches et cuillères à sauce 
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43. 
Plonge inox rectangulaire à bac carré, avec double robinetterie dont 
déclenchement pédale, piétement inox avec tablette d’entrejambe 
(Pourrait s’avérer Immeuble par destination en cas d’éventuelle 
tentative de démontage) 

44. 

Ensemble de cuisson inox gaz et électrique comprenant : 
- Piano inox gaz ANGELO PO à deux feux vifs, plaque coup de feu et 
desserte basse 
- Double friteuse inox électrique METRO  
- Plancha gaz rectangulaire inox double rampe  
- Four électrique inox METRO cinq niveaux, avec jeu de grilles (3) et 
bacs gastro inox (10) 
- Support desserte rectangulaire inox plateau inox, piétement inox triple 
avec tablettes d’entrejambe inox 
Le tout sous 
Hotte aspirante inox trois grilles sous capot inox (avec turbine 
d’extraction de toit) et boîtier de commande mural ACPS 
(Tout ou partie de cette installation pourrait s’avérer Immeuble par 
destination en cas d’éventuelle tentative de démontage) 

45. Table desserte roulante inox rectangulaire, piétement inox avec tablette 
d’entrejambe inox 

46. Eplucheuse de pommes de terre électrique SAMMIC sur support inox, 
avec bac réceptacle déchets 

47. Congélateur coffre LADEN 

48. 2 conteneurs isothermes rectangulaires POLIBOX 

 


