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N° Description 

  1  Caisse enregistreuse avec écran tactile, étiqueteuse CITIZEN et tiroir caisse  

  2  Lave verre IKRON  

  3  Vitrine boisson verticale à une porte vitrée  

  4  4 rangées de porte-bouteilles inox + 5 étagères inox  

  5  Rôtissoire à bois LE ROTISSEUR et électrique + 8 broches 

  

  6  Téléviseur PHILIPS + télécommande  

  7  Buffet réfrigéré inox CICA avec 3 portes vitrées en haut et 3 portes inox pleines en bas  

  8  Conservateur à glace KALISE  

  9  Lustre métal + appliques  

 10  Lot de verres, assiettes, salières, poivrières, bouteilles verre...  

 11  Desserte bois avec lot de couverts et verres  

 12  6 chaises hautes pliantes + mange debout  

 13  12 tables carrées, 3 tables rectangulaires, 28 chaises bistrot, 7 banquettes skaï vert  

 14  Table de salle à manger ovale + 8 chaises bois haut dossier + chaise bébé  

 15  Lot d'assiettes, verres, tasses, coupes à glace, toaster à sandwich, verrines plastique, bouteilles verre, torchons, 

saladier inox, casiers à bouteilles... + 11 bouteilles de vin blanc Chenin  

 16  7 étagères métal hautes  

 17  Plonge inox 1 bac + douchette  

 18  Lave vaisselle vertical MULTIGROUP (2012) + 1 bac plastique  

 19  Lot de verres à pied, couteaux, plats, produits ménagers, raclettes...  

 20  Table rectangulaire inox avec trou poubelle + table inox  

 21  TRancheur à jambon électrique DAUMAS  

 22  Congélateur vertical INDESIT à tiroirs  

 23  Lot d'assiettes, tasses, coupes à glace, ramequins, plateau, couverts...  

 24  2 tables inox + 2 étagères inox + étagère haute métal sur roulettes  

 25  Tranche légume électrique BUFFALO  

 26  Petite table rectangulaire inox  

 27  Lave main inox BOSIX  

 28  Plonge inox 2 bacs  

 29  Eplucheuse de pomme de terre SAMIC électrique  

 30  Etagère métal sur roulettes  

 31  Chariot inox sur roulettes 3 plateaux  

 32  Four micro onde LADEN  

 33  Robot électrique WARING  

 34  Lot de bacs gastro, bacs plastique, saladiers, passoires, balance mécanique, casseroles, poeles, coultaux, 

ustensiles de cuisine...  

 35  Friteuse CICA électrique à deux bacs  

 36  Piano gaz RM avec 5 feux vifs et four électrique  

 37  Bain marie gaz et grille gaz CICA  

 38  Lot de faitouts, bacs gastro + plastifieuse WRAPMASTER 4500  

 39  4 tables rectangulaires inox  

 40  Hotte aspirante inox 7 grilles (attention au démontage)  

 41  Chambre froide positive à une porte, avec un groupe extérieur sur le toit et 4 étagères à l'intérieur 

Environ 5 m3 

(attention au démontage)  

 42  2 extincteurs  

 42,1 2 congélateurs horizontaux  

 42,2 Grand cuiseur / bain marie gaz  

 42,3 Petit lot de fagots (pour alimenter la rôtissoire)  
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 43  Chaise haute pliante + chaise à haut dossier + banquette skaï vert + 4 tables rectangulaires pied métal plateau noir 

+ 24 chaises noires 

  

 44  Console en formica avec couverts  

 45  Douche démontée + extincteur  

 46  4 tables (plateaux démontés) + 16 chaises  

 


