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MATERIELS D’EXPLOITATION 
 
 
N° Désignation 
1 1 arrière bar avec fond de glace et compartiment ouvert  

   réfrigéré BONNET, groupe à la cave  
1 bar  

2 1 percolateur 2 groupes VIVA ancien modèle 
3 22 tasses à café faïence verte et sous tasses 
4 1 lave verres inox MACH  
5 1 ampli BST ancien modèle 

1 lecteur radio cassettes BST ancien modèle 
6 5 théières marocaines métal argenté et pot à lait 
7 Env. 100 verres publicitaires tous types 

10 carafes verrerie 
8 1 petit aquarium 
9 28 blles alcool entamées ou pleines, 6 sirops 
 DANS UNE SALLE DE RESTAURANT 
10 16 guéridons 2 places ancien modèle  

33 chaises gondoles bois plié et plaqué ancien modèle 
11 4 suspensions 3 lumières bois, 1 ventilateur 3 pâles 

6 appliques bois  
12 6 plats en cuivre repoussé de style marocain 
13 1 penderie en bois peint vert  
 DANS UNE CUISINE  
14 1 lave vaisselle inox BUS 
15 1 grand piano inox avec plaque centrale, 2 fours, 4 feux vifs 

   env. 30 ans  
16 1 friteuse pro inox et son meuble 
17 1 réfrigérateur BRANDT 
18 1 congélateur WALTHAM 
19 1 table à découper plateau résine, pieds bois, porte couteau 
20 5 grands fait tout alu, 8 casseroles alu toutes tailles, 

2 passoires, dives poêles et louches 
21 24 plats a tagine et 10 couvercles 

1 compotier couvert style marocain 
1 grande théière à poignées style marocain travail ancien 

22 Env. 100 assiettes tous type, 8 coupes a glace 



 AU PREMIER ETAGE 
 DANS UNE SALLE DE RESTAURANT 
23 31 guéridons 2 place pied métal ancien modèle 
24 62 chaises gondoles bois plié et plaqué ancien modèle 
25 Env. 80 nappes tissu 
26 2 bas relief en cuivre repoussé «  cavaliers marocains » 
27 2 fusils berbères époque XIXe siècle  
28 2 assiettes en cuivre repoussé 
29 4 appliques bois peint bleu 
30 1 ventilateur de table pvc 
31 1 petit bar a retour d’angle en formica 
32 1 percolateur 2 groupes ESAB env. 10 ans  
33 9 bouteilles alcool entamées 
34 1 vase faïence style marocain 
35 6 petites théières métal argenté 
36 10 tasses a café faïence verte et sous tasses, 5 verres  
37 1 vestiaire bois peint vert  
38 1 baffle ( en hauteur)  
 DANS UNE PIECE a droite de l’escalier 
39 1 vestiaire bois peint vert  
40 12 tables en mauvais état, 16 chaises empilées en l’état 
41 Dans un couloir 

33 caisses a bouteilles pvc  en probable consigne  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIERS 
 

fournisseur 1 congélateur à glaces CARTE D’OR 
 
 


