
Liquidation Judiciaire 

LAURE AUTREMENT
à 13 200 – ARLES, 2 rue du Dr Fanton, A 10 heures

RESTAURANT

1
7 tables 2 couverts dessus mélaminées sur pied central en métal + 29 chaises en bois verni ou peint en

différent modèle dont 3 osier + 7 chaises en bois pliante + Tabouret + 2 banquettes en skaï marron

2 Dans la salle et à l’étage : 4 vitrines toutes faces en métal laqué gris, sur piétement

3 Plonge inox un bac à l’égouttoir

4 Petit lave-verres inox

5 Buffet inox réfrigéré à 2 portes et un portillon, groupe intégré

6 Machine à café 2 groupes CASADIO par CIMBALI, modèle Dodici, An 14

7 Mini-chaîne stéréo LG

CUISINE

8
Petit meuble de rangement en bois naturel à tiroirs multiples et portillons (manque une porte) + Petit

congélateur horizontale H.S.

9 2 lave-mains auto inox

10 Grande plonge inox sur pieds à 2 bacs et un égouttoir

11 Petit réfrigérateur WHIRPOOL

12 Grande armoire de fermentation inox BOUTON à 2 portes (compresseur neuf)

13 Buffet réfrigéré inox BOUTON à 3 portes tiroirs, groupe intégré

14 Gazinière AMBASSADE à gaz butane inox, 5 feux, un four et un placard

15 Table de travail inox, avec une étagère

16 Grill FURLOTEL

17 Lave-vaisselle inox METRO

18 Plonge inox sur pieds à 2 bacs et un égouttoir

19 Etagère inox

20 Machine à jambon FREGONARA

21 Hotte aspirante à 3 filtres avec aspiration extérieur

22 Four à micro-ondes SAMSUNG

VAISSELLE ET BATTERIE DE CUISINE

23
Vaisselle de table pour un service de 20 couverts comprenant assiettes, verreries, couverts de table,

corbeilles à pain et autres + Batterie de cuisine : 3 faitouts, 2 poêles, moules à tartes, plats à gratins et

ustensiles de cuisine divers, etc…

24 Robot coupe

AU 1er ETAGE

25 Frigo-congélateur 2 portes SIGNATURE

26 3 radiateurs électriques à circulation d’huile

27 4 chaises escabelles et chevet Louis Philippe



CAVE

28 Climatiseur mobile SUPRA

29 Climatiseur de cave à vins comprenant un groupe compresseur et un évaporateur

30 Environ de 100 bouteilles de vins divers et petit fond d’eaux minérales, coca et jus de fruits.

31 Lot de rebuts et objets disparates


