
 
1 agencement de vitrines de présentation et de service arrière CRIOCABIN,  
avec retour  
Longueur totale : environ 7m  
1 balance de pesage-étiquetage DIBAL type K330 
    n°: 318801 - Max. : 15 kg  
1 balance de pesage-étiquetage DIBAL type K330  
    n°: 318799 - Max : 15 kg  
1 banque réfrigérée verticale SEDA-FOGAL  
longueur : 1200 
2 armoires de congélation vitrées inox SEDA  
1 billot bois 1500 mm  
1 billot bois 1000 mm  
1 table inox 2 plateaux  
1 hachoir à viande réfrigéré MAD type : EL-2000  
  n°: 10123 
  (1999) 
1 trancheuse à jambon MAP type 300  
(sans numéro apparent)  
(2008) 
1 petit comptoir caisse en stratifié gris  
1 étagère métal en stratifié gris avec 6 paniers en fil soudé  
1 étagère en stratifié gris 7 cases  
2 étagères en stratifié gris 4 cases  
1 grande étagère en stratifié gris 2x8 cases  
1 classeur en stratifié gris 9 cases  
1 tabouret de bar  
1 plonge inox 2 bacs  
1 lave-mains mural inox à commande au genou  
1 table inox avec plateau téflon et étagère basse inox  
1 billot bois1500 mm 
1 scie à os à ruban vertical SAP type 1830 ANOD  
n°: 696068 
1 cloche à vide MAV  type JOLLY  
  n°: 090344658 
  (de 2009) 
2 étagères murales inox  
2 barres de dents de loups  
1 chambre froide à porte coulissante MATRIX   
1 étagère alu et PVC  
1 échelle mobile inox  
1 escabeau alu 7 marches  

1 lot de crochets, couteaux à  découper, scie à os  

1 réchaud butane  
1 pétrin TALSA type MIX-60e  
  n°: 296440  
  (de 2009) 
1 poussoir à saucisses vertical MANCA type EM-20  
  n°: 7218  
  (de 2009) 
1 hachoir à viande inox CGT modèle 32MFC  
   n°: 82631  



  (de 2008) 
1 balance électronique PRECIA MOLEN 500 
  n°: 21360155 -  
  Max : 6 kg  
1 caisse enregistreuse CS1 type STAGE LXT   
   n°: 70680 
1 tiroir-caisse  
1 table inox 2 plateaux avec dosseret 
1 petite table inox  
1 lave-mains mural inox à commande au genou  
1 chambre froide modulaire ISARK  
2000x2000x2500 
avec groupe de froid ZANOTTI type MGM 10502F / ANP  
  n°: 0904150G 
1 chambre froide identique (sans plaque apparente)  



STOCK :  

2 bouteilles PETIT CASTEL 2013 Haute Judée 
5 bouteilles LA TOURELLE 2012 Haut MEDOC  
6 bouteilles Chêne de MARGOT 2011 Côtes de Blaye  
5 bouteilles de CHATEAU d'ARVEYRES 2010 
15 bouteilles CABERNET SAUVIGNON  
5 bouteilles de vin gris 2014 
4 bouteilles de vin gris du Sud  
1 bouteille CHATEAU BOIS CORDON MEDOC 2010 
11 bouteilles CHATEAU GRAMET 2013 Bordeaux  
1 bouteille ROYAL THENON 2012 
7 bouteilles MERLOT  
4 1/2 rosé 2013 Club Noir  
16 1/2 CHATEAU LA TOURELLE 2009 
38 1/4 de vins divers  
24 litres de jus de raisin  
1 bouteille de vin de Jérusalem  
1 bouteille de CHATEAU LE BREUIL RENAISSANCE MEDOC 2012 
9 bouteilles de vins PHENIX  
1 bouteille d'alcool de figue 
2 bouteilles de MUSCAT doux 
1 bouteille de CHARDONNAY  
6 vinaigre  
6 huile d'olive  
4 ketchup  
1 vinaigrette  
2 sirops d'orgeat 
8 rillettes d'oie  
11 tablettes de chocolat  
21 boites de MATSOT  
6 boites couscous  
3 boites semoule de blédur  
7 sachets pois chiches et haricots 
28 boites de langues d'oiseau 
60 sachets d'épices diverses  
66 bougies  
30 boites de biscuits  
1 carton de 1000 bûchettes de sucre  
1 lot de barquettes alu, barquettes PVC, cartons, pochettes et sacs 
 
 

 


