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VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES  
JEUDI 1er JUIN 2017 à 14h15 

41220 SAINT LAURENT NOUAN 

 

Matériel d’exploitation   

 

Salle 
Trois tables carrées en plastique, onze fauteuils en plastique 

Douze tables carrées, treize chaises en résine tressé, deux canapés 

banquettes 

Deux tableaux d’affichage en ardoise, un tableau « A table » 

Le tout prisé pour 

 

Toilettes 
Un tableau miroir   

 

Salle 
Etagère et son contenu de verres, tasses et sous tasses. Un téléphone   

Meuble réfrigéré ouvrant à deux portes (groupe froid H.S.)   

Deux tables hautes (bar), quatre tabourets haut (bar), un banc   

Deux tableaux d’affichage, deux lampadaires   

Le tout prisé pour   

 

Plonge 
Lave vaisselle inox COLGED NEO TECH 700 (fonctionne)   

Lave verres COLGED Tech Steele 340 (fonctionne)   

Plonge inox deux bacs avec dosseret   

Lot de bacs inox   

 

Cuisine 
Piano de cuisson BARON N9TPMF/GE1203 à 4 feux vifs, une 

plaque, 2 fours (fonctionne) 

  

Petite étuve Metro CHR   

Friteuse Furnotel 2 bacs   

Meuble buffet à trois étagères en inox   

Hotte - Immeuble   

Plonge un bac avec dosseret en inox (fonctionne)   

Table desserte à deux plateaux en inox TOURNUS   

Machine à glaçons NOSEM Icematic (fonctionne)   

Four à vapeur Convotherm OES 10. 10 MI et support   

Lot de batterie de cuisine dont cul de poule, bacs, casseroles etc…   
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Arrière 
Armoire réfrigérante 2 portes inox HORECA   

Armoire réfrigérante 2 portes inox HOSHIZAKI   

Meuble inox à plateau de marbre ouvrant à trois portes (groupe froid 

H.S.) ILSA ?  

  

Vitrine non réfrigérée. Joint un bac congélateur « La Laitière » et trois 

étagères 

  

 

Extérieur 
Dix tables carrées quatre places (mauvais état), quinze chaises en 

résine tressé / Claustra / Chaises en plastique et table rose / Panneau 

d’affichage / Parasol 

  

 

FRAIS : 14,4% en sus  


