
Restaurant

1 40 tables plateau carré 

2 29 tables plateau rectangulaire piétement métallique et plateau mélaminé 

3 4 tables plateau rond à piétement métallique et plateau en mélaminé 

4 9 tables d'extérieur plateau rectangulaire mélaminé 

5 18 chaises d'extérieur piétement métallique assise plastique façon osier tressé 

6 Environ 180 chaises style bistrot et 2 chaises hautes pour enfant 

7 5 tabourets de bar style bistrot 

8 2 saladettes réfrigérées ITSSBCOLD 155 N° de série 7733 et 7742, toutes les 
deux de 2011, sur roulettes 

9 15 banquettes en skaï de couleur violet 

10 1 comptoir ouvrant par deux tiroirs inox 

11 3 terminaux de caisse CSI STAR 2 à écran tactile et 3 éditeurs de tickets CSI 

12 1 lot de suspensions dont 4 à abat-jour textile taupe et 7 à abat-jour en verre 
poli 

13 2 tiroirs caisse métalliques 

14 1 important tour réfrigérant ouvrant par 7 portes à moteur et ventilation 
intégrés (immeuble par destination) 

15 1 téléphone fax PHILIPS MAGIC 3

16 Aménagement complet comptoir de bar, étagère, arrière bar incluant plonge 
un bac inox 



17 Important lot de verres de brasserie et verres publicitaires et important lot de 
tasses et sous-tasses à café siglées RIMBO 

18 Ensemble de platerie et verrerie courantes pour 80 couverts environ : 80 
assiettes plates, 80 assiettes à dessert, 160 verres à pied, 80 ensemble de 
couverts (couteaux, cuillères, fourchettes), 50 assiettes à pizza 

Laboratoire à pizza

19 1 plan de travail inox à entretoise en H 

20 1 comptoir de bar en pitchpin laqué blanc 

21 1 salamandre  CODIMATER tout inox modèle SEL 1/0 matricule 
20912954

22 1 laminoir IGF tout inox N°B9406050

23 1 tour réfrigérant préparation de pizza ouvrant par trois portes, plateau en 
granit et bac à ingrédients tout inox, de marque ASCON TECHNOLOGY

24 1 four à pizza sur deux niveaux capacité 8 pizzas, de 2000, type E44R 
matricule 0782

25 1 évier inox à déclenchement fémoral 

26 1 porte commandes inox 

27 Divers accessoires de décoration dont pendules et cadres 

28 1 escabeau 5 marches alu

Laboratoire cuisine

29 1 plonge un bac et dévidoir latéral tout inox avec douchette



30 1 lave vaisselle pro ALPHA turbo 1500 et sortie de lave vaisselle 

31 1 plonge deux bacs inox 

32 1 légumier un bac inox 

33 2 étagères 4 plateaux inox longueur 1m20 

34 3 étagères pvc à 5 plateaux 

35 1 plan de travail inox 1m20 et 1 autre plan de travail inox 1 m20 à plateau 
d'entretoise 

36 1 armoire froide ouvrant par une porte NOSEM

37 1 chambre froide ouvrant par une porte GREIF (1m 2) 

38 2 micro ondes BRANDT et WHIRLPOOL 

39 1 hachoir à viande DITOSAMA

40 1 moulin hachoir SEB 

41 2 batteurs dont 1 KITCHEN AID dont 1 type classique et l'autre type artisan 

42 1 lot de faitouts, casseroles, ustensiles de cuisine, bac inox 

43 1 échelle à bacs inox sur roulettes avec bacs inox pro

44 1 plan de travail inox 2 plateaux longueur 1 m dont plateau d'entretoise

45 2 fours FAGOR (un à conduction et l'autre à vapeur) sur piétement 

46 1 chariot sur roulettes 3 plateaux inox 

47 1 hotte d'aspiration 8 grilles : immeuble par destination 



48 2 étuves bac WHIRLPOOL tout inox 

49 1 important plan de cuisson, deux étuves, 1 plaque à snacker, piano 4 feux vifs 
INFRICO 3m50 de long avec en partie basse 6 vantaux et 1 niche

50 4 bacs bain marie OZTI 

51 1 étagère d'applique murale inox 80 cm 

52 1 table chaude inox ouvrant par deux vantaux 

53 1 étagère inox 4 plateaux longueur 1m20 

54 1 plan de travail inox deux plateaux longueur 1m20 

55 1 armoire froid positif ouvrant par deux portes tout inox SOLUMAT

56 1 tour réfrigérant ouvrant par trois portes tout inox à moteur intégré 

57 1 bac de refroidissement inox type bac saladette 

58 6 vestiaires métalliques ouvrant par deux portes dont une bloc de quatre 
portes 

59 1 étagère métallique 

Bureau

60 1 ensemble informatique dont 1 unité centrale HP, 1 écran plat LLYAMA, 
clavier 

61 1 imprimante scanner HP OFFICEJET 6700 PREMIUM

62 2 téléphones sans fil, 1 bureau à caisson, 1 table sur piétement fonte, 1 
armoire métallique et 1 armoire en mélaminé, 1 étagère pvc 

63 2 extracteurs de fumée

64 1 lave linge LISTO 



65 1 LAVE LINGE Electrolux 

66 1 aspirateur ménager LG

67 1 diable et 1 chariot 

68 4 extincteurs CO2 et eau pulvérisée 


