
1 2 présentoirs à cocktail en céramique blanche
2 Ensemble de vanneries : panières et présentoirs en osier
3 Lot de nappes papiers rondes : diamètre 150 cm et nappes rectangulaires 80x120 cm
4 29 sucriers en verre
5 4200 Brochettes bois 18 cm et 19 paquets de 50 tasses thé en plastique
6 180 assiettes cocktails en plastique noir et 32 assiettes rondes blanches
7 3 Livres de recette THURIES Réception
8 170 crochets aimantés
9 Dentelles diamètre 12 cm (10 paquets de 250) et 19 cm(12 paquets de 250)
10 Plateaux inox et métal argenté (8) et alu (15)et plateaux plastiques
11 6 Portes bouteiles inox
12 Ensemble comprenant poubelles, papier toilette, rallonges, distributeurs de savon
13 Ensemble patisserie : douilles, balance 2 Kg, plaques, moules en élastomère
14 Filocoupeuse et livre "L'ECLAT DE VOS BUFFETS ET RECEPTION"
15 2 présentoirs gateaux à étage
16 8 bacs glaçon 2,5 L
17 26 Moules à buches et terrines en métal, 2 caisses de transport en bois
18 Décapeur thermique et malette d'outils
19 Lot de woks et poeles, plancha
20 Robot coupe KENWOOD et fontaine à chocolat PROLINE
21 Trancheuse à pain flutes et baguettes SAMA modèle CP 30

22
12 caisses d'ustensiles de cuisines, gamelles alu, moule à glace, grilles barbecue,
découpe, louches

23 Lot de plats inox : poissonières, bacs gastro
24 Lot de décoration de Noel : grand sapin, guirlande électrique
25 Amplificateur TOA MX 401, deux enceintes TOA et trépieds
26 3 rouleaux de films plastique

27
10 Nappes 150x150 cm, 33 nappes 150x200 cm, 14 nappes guéridon 130x140 cm, 9
nappes diverses, 220 serviettes damassées roses 40x40 cm

28 2 minifours MOULINEX et mini four électrique SEB
29 Echelle triple alu
30 2 marchepieds 3 et 2 marches, escabeau 5 marches et une échelle pliante
31 2 palmiers en plastique
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32 Etagère d'angle, paper board, planche
33 Four électrique vapeur TECNOX et bati inox
34 Piano électrique 4 plaques WHIRLPOOL année 1989
35 Four mixte FRIMA et bati inox CD 101
36 2 tables inox
37 Table inox mixte rilsan et inox munie de 2 tiroirs
38 Appareil fabrication de plaques en génoise montée sur bati inox et chablons
39 2 armoires réfrigérées 
40 Etagère à légumes
41 Lot de caisses boissons et racks à couverts
42 Lot de grilles 14x 60x80cm, 10 grilles gastro
43 4 échelles et un roll
44 Sauteuse KAPIC type 100L
45 Coupe feu SOLYMAD
46 Piano 4 feux une plaque KAPIC
47 Four sec patisserie KAPIC intérieur 60x80 cm
48 Tour inox 4 portes un tiroir, moteur HS
49 Tour patissier 5 portes, marbre fracturé (moteur démonté mais fonctionnel)
50 Tour patissier 3 portes un tiroir, marbre fracturé, moteur HS
51 Tour inox 3 portes un tiroir, dosseret granit
52 Rack petit porteur laqué bleu (hauteur des échelles 2,5 et lisses )


