
Liste	  de	  la	  vente	  après	  LJ	  bar	  restaurant	  «	  Buffet	  de	  la	  Gare»	  le	  samedi	  
7	  novembre	  2016	  à	  14H00,	  Place	  de	  la	  Gare	  SNCF,	  Guéret	  (23000)	  
 
 

Descriptif	  
	  
BAR	  
Lave-‐	  verres	  Electrobar	  
Machine	  à	  café	  deux	  groupes	  
Ensemble	  de	  tasses	  et	  sous	  tasses	  
Lot	  de	  verres	  publicitaires	  
Lot	  de	  verres	  à	  pieds	  
Caisse	  enregistreuse	  électronique	  Posiflex	  
Stock	  de	  vin	  et	  brasserie,	  jus	  de	  fruits	  
Sirops,	  digestifs	  et	  apéritifs	  
Douze	  banquettes	  de	  deux	  personnes	  en	  synthétique	  
Neuf	  tables	  de	  quatre	  personnes	  
Deux	  tables	  mange-‐debout	  
Sept	  tabourets	  mange-‐debout	  
Douze	  chaises	  métalliques,	  revêtement	  synthétique	  
Deux	  tables	  de	  terrasse	  deux	  personnes	  
Trois	  fauteuils	  de	  terrasse	  en	  plastique	  
Lot	  de	  cadres,	  affiches	  publicitaires	  
Téléviseur	  Thomson	  120	  cm	  
Quatre	  parasols	  publicitaires	  
	  
SALLE	  DE	  RESTAURANT	  
Douze	  tables	  de	  quatre	  personnes	  pieds	  métalliques,	  dessus	  stratifié	  
Cinquante-‐cinq	  chaises	  structure	  métallique,	  assises	  en	  bois	  
Deux	  tables	  de	  deux	  personnes	  
Table	  ronde	  piètement	  en	  bois	  
Lot	  d’assiettes	  blanches	  pour	  cent	  personnes	  
Lot	  de	  couverts,	  fourchettes,	  cuillères,	  couteaux	  
Lot	  de	  verres	  à	  pieds	  
Douze	  cadres	  décoratifs	  
Trois	  pendules	  publicitaires	  
	  
CUISINE	  
Table	  inox	  étagère	  basse	  1.40	  x	  0.70	  
Table	  inox	  piètement	  inox	  1.20	  x	  0.70	  
Table	  inox	  étagère	  basse	  avec	  dosseret,	  1.20	  x	  0.70	  
Table	  inox	  étagère	  basse	  avec	  dosseret,	  1.20	  x	  0.70	  
Table	  inox	  piètement	  inox,	  1.20	  x	  0.70	  
Fourneau	  gaz	  plaque	  coupe-‐feu	  avec	  four	  gaz	  Capic,	  1	  x	  0.90	  
Fourneau	  gaz	  quatre	  feux	  vifs,	  four	  gaz	  Capic,	  1	  x	  0.90	  
Marmite	  gaz,	  200	  litres	  avec	  vidage	  Bécuve	  



Friteuse	  électrique	  Eurobar	  
Hotte	  de	  ventilation	  huit	  filtres,	  longueur	  3.60m,	  avec	  tourelle	  
Eplucheuse	  sur	  support	  filtre	  S8,	  Dito	  Sama	  
Four	  à	  micro-‐ondes	  Talent	  
Batteur	  mélangeur	  Kenwood	  1200W,	  six	  litres	  avec	  accessoires	  
Trente	  plats	  de	  service	  inox	  
Vingt-‐huit	  saladiers	  en	  verre	  
Huit	  pots	  à	  eau	  inox	  
	  
LOCAL	  LAVERIE	  
Plonge	  inox	  avec	  douchette	  égouttoir	  1.40	  x	  0.70	  
Lave-‐vaisselle	  à	  capot	  Rosières,	  tables	  entrée	  et	  sortie	  
Poubelle	  à	  pédale	  
	  
RESERVE	  
Trois	  faitouts	  en	  aluminium	  
Cinq	  casseroles	  
Quatre	  plaques	  à	  rôtir	  en	  aluminium	  
Quatre	  plaques	  à	  rôtir	  inox	  
Fouets	  et	  couteaux	  de	  cuisine	  
Ouvre-‐boîte	  sur	  table	  
Essoreuse	  à	  salade	  Dynamique	  
Balance	  de	  cuisine	  5kg	  
Deux	  affûteurs	  de	  couteaux	  électriques	  
Machine	  à	  glaçon	  Polar	  
Table	  de	  deux	  personnes	  sur	  piètement	  métal	  
Chambre	  froide	  avec	  étagère	  Fermod	  trois	  niveaux,	  intérieur	  :	  L	  1.40	  x	  l	  1.10	  x	  h	  1.90,	  avec	  groupe	  
frigorifique	  
Stock	  de	  conserves,	  épices	  
	  
RESERVE	  BOISSON	  
Stock	  d’apéritif,	  eau	  et	  brasserie,	  sirops,	  pétillants,	  vin	  rouge	  et	  rosé	  

 


