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Agrément 2002-204 
 

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 
 

Mercredi 29 Mars à 15h 
17120 

 (lieu précisé la veille sur interencheres) 
 

Matériel de restaurant 
 
 

-Trois tables noires plateau rond, une petite table noire plateau rond, quatre tables 
noires plateau carré, cinq tables noires plateau rectangulaire 
-Buffet hors d'oeuvre réfrigéré roulant de marque Tecfrigo 
-Meuble chaud inox deux portes coulissantes formant table chaude 
-Téléviseur écran plat de marque Philips (140 cm) 
-Fontaine à eau de marque Halbedis 
-Carafes et couverts pour cinquante couverts, verres ballons, assiettes porcelaine 
-Rampe de chauffage 
-Trancheur professionnel 
-Plan de travail inox deux niveaux (longueur 2 mètres) 
-Evier inox commande genou 
-Deux armoires réfrigérées inox deux portes (longueur 140 cm), positives, groupe logé 
-Machine à glaçons de marque Master C 250 
-Plan de travail deux niveaux inox avec dosseret 
-Plonge inox sur pied un bac, un égouttoir 
-Petit lot de vaisselle courante 
-Desserte réfrigérée inox trois portes, groupe logé 
-Armoire réfrigérée une porte, laqué blanc de marque Forcar 
-Conservateur à glaces de marque Eismann 
-Plan de travail inox deux niveaux (longueur 2 mètres) 
-Ustensiles de cuisine comprenant rondeaux, casseroles, poëles en aluminium, fouets 
et divers 
-Centrale de désinfection (propriété de Deslandes Prosys d'après déclaration) 
-Evier inox commande genou 
-Micro ondes de marque Samsung 
-Poubelle roulante plastique 
-Chariot de nettoyage 



-Tour réfrigéré inox trois portes, groupe logé, plateau granit (longueur 2 mètres) 
-Coupe légumes de marque Dito 
-Echelle roulante vingt niveaux 
-Hotte inox trois grilles 
-Piano de cuisine de marque Morice comprenant quatre feux, une plaque, un four 
-Piano de cuisine de marque Bonnet comprenant deux feux, une plaque, un four 
-Poubelle plastique 
-Plonge sur pied inox deux bacs, un égouttoir et une douchette 
-Lave vaisselle à guillotine en inox de marque Colged 
-Deux étagères en plastique 
-Ustensiles de cuisine comprenant chinois, culs de poule, plats et divers moules à 
gateaux 
-Plonge à légumes sur pied un bac 
-Presse agrumes de marque Santos 
-Plan de travail inox deux niveaux (longueur 2 mètres) 
-Chambre de pousse inox une porte de marque Solumat 
-Chambre de pousse inox une porte de marque Solumat 
-Four vapeur de marque Salva et support inox cinq niveaux (année 2012) 
-Laminoir de marque Coplain 
-Plan de travail inox (longueur 2 mètres) deux niveaux et dosseret 
-Quatre panières à pain plastique 
-Armoire réfrigérée deux portes inox (longueur 140 cm), froid positive 
-Lot de vaisselle traiteur 200/300 personnes : assiettes, couverts, verres 
-Cafetière de collectivité 100 tasses 
-Cafetière de collectivité 55 tasses 
-Lot de mobilier de terrasse en aluminium, chaises et fauteuils 


