
 
Lot Désignation 
1 Sur désignation, vendu en un seul lot Sis 2 rue de 

Versailles 15 000 AURILLAC: ENTIER MOBILIER 
DE RESTAURANT  
2 tables ronde en bois et 2 chaises bistrot, 8 chaises 
plastique transparente blanche à dossiers médaillons, 
18 chaises en plastique transparente fumée, 9 
chaises en tissu, un lustre à pampilles, un buffet 2 
portes 2 tiroirs en bois naturel, un buffet de style Henri 
II, une table ronde piètement en métal, 5 tables 
carrées en métal, 6 tables rectangulaires, 2 lustres 
bouteilles, 3 bonbonnières, lanternes, photophores, 
broc et bassin en faïence, vases, lot de serviettes et 
nappes (environ 200 unités), une sellette peinte en 
gris, une table de toilette dessus de marbre, un 
porte-manteaux en métal, un chevet et un chevalet, 3 
lustres en métal, un meuble 6 portes un tiroir, un 
piano droit cadre métallique, 4 extincteurs, 2 
dessertes, un congélateur à glace, une étagère en 
bois, un lot de verres, une caisse tactile, une 
imprimante ticket et tiroir-caisse, un meuble de cuisine 
en stratifié, une machine à glaçons HOSHIZAKI, une 
station d’accueil JBL, une table bureau surmontée 
d’un haut de buffet peint en beige, un lot de 
décorations ( vases, siphon, bougeoir, etc.), une 
chaise bébé, une guitare électrique, un aspirateur, 12 
tables pliantes de terrasse, une étagère en bois, 
poubelle, balayette WC, une étagère en métal. Une 
plonge inox un bac une douchette, un lave-vaisselle 
inox avec retour inox, une desserte inox, un lot de 
couverts, un évier inox, un piano 4feux vifs et un grill 
SMA, une hotte, une friteuse ROYAL, une table, une 
salamandre FRANSTAL, un bain-marie petit modèle, 
une plancha ZANUSSI, un four électrique FRANSTAL 
7niveaux et support, un lave-mains inox, un dévidoir à 
papiers, 3 étagères murales et une grande étagère, 
une table inox deux plateaux, une banque réfrigérée 5 
portes SEDA, un four micro-ondes SAMSUNG, lot 
d’assiettes, couverts, ustensiles de cuisine, etc., un 
chauffe-plat inox avec étagère à lampe chauffante, 
une table inox 1mètre, une étagère 2 mètres environ, 
lot de ramequins et vaisselle, congélateur coffre 
LADEN, 1 réfrigérateur congélateur FOSER, un 
réfrigérateur congélateur LIEHBERR, un réfrigérateur 
congélateur SABA, un trancheur à jambon, un 
robot-coupe CL50, un batteur KENWOOD CHEF 
MAJOR, un presse purée, une mandoline, une 
essoreuse à salade. 

 


