
GV "LA STRADA" LISTE DE VENTE 25/07 A 11H15

N°de lot Désignation

1
Sur l'arrière-comptoir: verrerie, doseurs à alcool, tasses et sous-tasses à café, menus, 

corbeilles à pain, etc...

2 Lave-verres EMB

3 Desserte, 5 lampes, 2 portemanteaux et pièces murales décoratives et publicitaires

4 12 chaises en bois et tissu velours bleu

5 12 chaises en bois et tissu velours bleu

6 12 chaises en bois et tissu velours bleu

7 4 tabourets de bar modernes

8 Vitrine réfrigérée pour pâtisseries

9 15 fauteuils en bois, acier chromé et tissu velours bleu

10 7 tables carrées et 1 guéridon à piétement en fonte

11 2 tables rondes dont 1 à piétement en fonte

12 13 tables rectangulaires dont 2 biseautées

13 5 tables carrées à piétement en fonte

14 8 fauteuils en bois et tissu velours rouge

15 8 fauteuils en bois et tissu velours rouge

16 Totalité des banquettes garnies de tissu velours bleu. Capacité totale: env. 40 places

17
A l'extérieur: 5 tables carrées, table rectangulaire, 2 fauteuils en lamelle PVC, claustra en 

bois traité et tonneau en bois

18 Saladette réfrigérée

19 Meuble bas réfrigéré ouvrant à 3 portes

20 Bain-marie électrique SOFRACA

21 Servante mobile en inox à 2 niveaux

22 Grill strié au gaz SOLYMAC

23 Piano de cuisson au gaz SOLYMAC à 4 feux vifs et 1 plaque coup de feu

24 Module de cuisson au gaz BERTO'S à 4 feux vifs

25 Four à pizzas électrique à 2 bouches sur socle

26 Lot de vaisselle, ustensiles et batterie de cuisine

27 Armoire murale en inox ouvrant à 2 portes coulissantes

28 Réfrigérateur CANDY et conservateur de crèmes glacées

29 6 étagères murales en inox, 2 tables et meuble bas ouvrant à 1 tiroir en inox

30 Meuble bas réfrigéré ouvrant à 2 portes

31 Chauffe-assiettes électrique ouvrant à 2 portes coulissantes

32
En bas de l'escalier: cuiseur de pâtes en l'état, 3 tables rectangulaires et 2 armoires 

réfrigérées ouvrant à 3 ou 4 portes

33 Plonge en inox à 1 bac et 1 égouttoir

34
Lave-linge ARISTON, 2 étagères murales en inox, congélateur-coffre, armoire vestiaire à 6 

cases et étagère métallique laquée noir

35 Plonge en inox à 2 bacs + 1 égouttoir avec douchette

36 Lave-vaisselle professionnel ELETTROBAR

37

Reste de la pièce: table de travail en inox, table de sortie de plonge en inox, chariot de 

ménage, 3 tables carrées, poubelle en inox, étagère murale à 2 niveaux et centrale murale 

de désinfection


