
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES  
Maître Jean Jacques POETTE – Commissaire priseur judiciaire 
Affaire : SARL CM enseigne LE CAFE FORUM 
Dans galerie commerciale, au fond à gauche devant le magasin CORA 
Adresse: 76/81 Av. Aristide Briand, 94110 ARCUEIL 
 
Vente: Le JEUDI 15 DECEMBRE 2016 à 9h30 
Exposition: Le 15/12/2016 à 9h15 
 
 
 
Inventaire dressé : Dans galerie commerciale, au fond à gauche devant magasin 
CORA 

Enseigne : LE CAFE FORUM 

 

Agencement d'un bar en angle, dessus inox, L : env 6 m, équipé : soubassement 
bois verni, équipé en AR :  

plan de travail inox, 1 bac plonge/égouttoir 

Une pompe à bière inox à 6 becs, mitraillette 9 bouteilles, 1 bac plonge/égouttoir, 3 
tiroirs, 2 portes réfrigérée +, rangement 

Un AR-bar stratifié bois à 9 portes réfrigérées +, groupe de froid dans le plafond 

Agencement de 16 étagères murales assorties éclairées 

Un petit lave-verre inox ADLER 

Un presse-agrumes SANTOS 

Une caisse enregistreuse NETTUN 7000 tactile, afficheur, imprimante ticket, tiroir-
caisse OLIVETTI (env : 12 ans) 

Salle 

3 tabourets chrome/skaï 

27 tables carré 2 places stratifié bois foncé, piètement central 

Une table ronde assortie 3 places 

39 chaises bois verni skaï marron/rouge 

2 banquettes skaï rouge 3 places 

1 banquette skaï rouge 5 places 

2 banquettes skaï rouge 4 places 

9 lampes abat-jour tissu rouge reliés par tubes laiton 

14 suspensions abat-jour tissu jaune 

Une vitrine verticale cave vitrée réfrigérée + mobile (1 an) 

Un écran plat PHILIPS 1,20m et Tde et support mural 

Un extincteur eau contrôlé 02/16 

Deux tableaux menu à encre blanche au mur, et 2 mobiles 

Cuisine 

Un meuble inox 2 portes réfrigérées (groupe ext.) avec petite plonge à gauche, 
rangement au dessous   

Un roller grill 

Deux étagères inox 1,10x0,4m 

Un grill ouvert inox à 2 étagères 



Deux toasteurs dont 1 petit 

Un bain marie électrique BARON 

Un grill électrique BARON 

Une friteuse électrique VALENTINNE 

Un piano inox à 6 feux électriques, four au dessous, dosseret inox et 1 étagère (état 
moyen) 

Une petite plonge inox (à droite) 

 Agencement d'une hotte aspirante inox à 3 filtres 

Un meuble inox réfrigéré + à 2 portes surmonté de 2 étagères inox 

Un meuble inox réfrigéré - à 2 portes surmonté de 2 étagères inox 

Agencement d'une plonge inox en angle, douchette, plan de travail, surmonté d'une 
étagères inox en angle 

Un lave-vaisselle inox UNIVER BAR (Mq poignée démontée) usagé 

Agencement d'une chambre froide +, rayonnage alu alimentaire en angle 

Un extincteur dioxyde d'azote contrôlé 02/16 

Réserve 

Un congélateur horizontal à 3 portes (usagé) 

Un escabeau alu 5 marches 

Un petit lot de vaisselle, casseroles, marmites alu, couscoussières, petits tagines 
terre cuite, ustensiles divers 

Un lot de vaisselle porcelaine blanche pour env : 50 couverts, verrerie, couverts 
inox 

Une petite friteuse électrique TRISTAR ménagère 

 

MARCHANDISES 

Un petit lot de boissons tel que : vin blanc, bières, sodas, jus de fruits, Perrier, 
alcool 

Valeur déclarée : 300 € 

 


