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1. une huile sur toile IKEA et un miroir 

2. une armoire réfrigérée LIEBHERR WTS 3202 année 2001 

3. une table basse piétement forgé et un tabouret 

4. trois tables de terrasse 

5. un bar en forme de L 3mx2m avec un évier un bac avec égouttoir, arrière bar réfrigéré trois portes deux tiroirs et 
présentoir à verres 

7. un téléphone ALCATEL 

8. un lave verres WINTERHALTER avec osmoseur FLOMETER 

9. une machine à glaçons HOSHIZAKI 

10. un vase et deux lampes de comptoir 

11. une machine à café UNIC RUMBA CLASSIC année 2009 

12. un moulin à café ILLY ESPRESSO 

13. un tableau blanc et une huile sur toile IKEA 

14. un meuble blanc à douze casiers 

15. quatre tableaux décoratifs 

16. vingt trois fauteuils dessus simili cuir rouge 

17. six tables piétement bois plateau contreplaqué 

18. trois porte plateaux et six supports métalliques porte bouteilles 
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19. une desserte sur roulettes et quatre petites dessertes de table 

20. un lot de décorations de tables comprenant deux vases, trois pommes, trois poires et deux petites lampes 

21. un lot de six pots, sept petits pots, tasses, sous tasses et divers 

22. un lot de plateaux, seaux à champagne, salières, poivrières ... 

23. environ deux cent verres ARCOROC et trois carafes à décanter 

24. un lot de couverts argentés par Guy Degrenne pour environ soixante couverts 

25. un portemanteau en bois 

26. une cave à vins LA SOMMELIERE neuf niveaux 

27. un tour réfrigéré ODIC groupe intégré froid positif trois portes et trois tiroirs 

28. un distributeur de vin EUROCAVE professionnal huit becs 

30. une table et un marche pied 

31. un congélateur FRIGINOX frigitop une porte et deux tiroirs avec groupe extérieur 

32. un meuble inox deux placards et passe plats inox 

33. un micro ondes TEKVIS 

34. une poubelle plastique 

35. quatre chaises pliantes 

36. un meuble bas inox deux portes coulissantes avec dosseret, deux placards muraux et une étagère inox 2m 

37. une échelle à plateaux quinze étages 
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38. un four mixte CONVOTHERM OES 610 sept niveaux et un support inox à plateaux 

39. trois lampes de maintien au chaud 

40. un chauffe assiette deux portes coulissantes 2m 

41. un tour réfrigéré ODIC groupe intégré froid positif deux portes trois tiroirs 

42. une étagère trois niveaux et une étagère inox tournus 

43. un piano de cuisine avec plaque vitro céramique, bain marie et deux grills et placards de rangement 

44. une hotte aspirante 4m quatre grilles 

45. un petit lot d'ustensiles de cuisine, vingt poêles et deux bacs inox 

46. un lot de vaisselle de table en porcelaine blanche 

47. un appareil tue insectes 

48. dix casseroles, faits touts, chinois, passoires, plats, bacs, bacs plastiques et table de coupe 

49. un tour réfrigéré groupe intégré trois portes hors service 

50. une table trois tiroirs avec dosseret inox 

51. quatre étagères inox 

53. une cellule de refroidissement ACFRI 

54. un évier deux bacs profonds et un égouttoir 

55. un lave vaisselle industriel HOBART à paniers avec entrée trou poubelle et sortie 

56. un lot de rayonnages muraux en bois 
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57. une chambre froide intégrée dans les murs 

58. un petit lot de rayonnages alimentaires 

59. une table, une lampe halogène et une étagère 

60. deux tableaux IKEA 

61. un lot de rayonnages muraux en bois 

62. un petit lot d'assiettes blanches 

63. une cloche à fromage 

64. un petit lot divers passoires, plateaux .... 

65. un congélateur sans valeur 

66. un lot de caisses plastiques et débarras divers 

67. un meuble 1930 sans porte 

68. un lot de rayonnages en bois à bouteille 

 

69. un lot de pots en terre 

70. deux tables extérieures et trois chaises blanches 

71. un portemanteau 

72. dix huit chaises extérieures, trois tables extérieures de quatre personnes et trois tables deux personnes 
extérieures 

73. deux portes et deux plateaux 

74. une plonge inox un bac profond et un lave mains 
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75. un petit lot de débarras dont une roue 

76. un barbecue sur roues 

77. un fauteuil de bureau 

78. onze anciennes tables 

79. un petit lot d'ustensiles et matériel de cuisine 

80. un nettoyeur sécheur inox ECLAT DE FRANCE CHLOE 

81. un congélateur carte d'or 

82. trois plateaux ronds de table 

84. un sommier, une chaise et un fauteuil 

85. une armoire en fer 

86. six fauteuils salle restaurant 

87. deux chaises sans valeur 

88. trois tables - ancien modèle 

89. un lot de caisses et casiers 

90. une imprimante HP officejet 6700 

91. un meuble en bois et un tabouret sans valeur 

92. un lot de linge de table 

93. un lot d'étagères en bois 
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94. un lot de caisses sans valeur 

95. un lave linge industriel DANUBE en 380V 

96. un lave linge domestique INDESIT 

97. une table et un bac en bois 

98. un congélateur sans valeur 

99. un fauteuil sans valeur 

101
. 

un vestiaire métallique et une chaise 

 
 
Cette liste est communiquée à titre indicative, toutes modifications pourront être apportées. 


