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Tables en rondins de bois avec deux bancs chacune
Tonneaux avec plateau circulaire
Chaises hautes dans un mauvais état général
Fauteuils, siège et dossier tressé plastique imitation végétal de couleur marron
Tables piètement fer, plateau formica circulaire imitation bois de 60cm environ de diamètre
Panneau double pour les menus
Pot plastique lumineux de couleur blanche
Table en rondins bois, démontée
Tables, piètement métal chromé, plateau formica de couleur grise de 60cm x 60cm environ
chacune dressée avec, nappe en tissu Vichy blanc et vert, chemin de table de couleur crème, verres à
pied, verres à eau, fourchettes et couteaux manche plastique de couleur noire
Chaises, siège et dossier en simili cuir de couleur blanche de style moderne
Pot à fleurs de couleur blanche
Siège bébé
Meuble desserte, quatre tiroirs sous plateau et quatre portes en partie basse
Appareil à fondue
Cuiseurs individuels à charbon de bois avec gril
Téléviseur écran plat de marque SONY
Planche à découper le pain avec un couteau à pain
Panières en osier
Suspensions lumineuses
Caisse avec un écran plat tactile STAR12 de marque CSI
Tiroir-caisse
Imprimante à tickets de caisse, sans marque apparente
Machine à laver les verres et la vaisselle, en inox, de marque PROJECT

-

Plateaux de service
Lot de verres disparates, publicitaires pour certains
Petites ardoises pour la présentation des commandes
Etagères sur cornière, en métal chromé plateau bois de 70cm environ de long
Table piètement fer, plateau formica circulaire imitation bois de 60cm environ de diamètre
Réfrigérateur surgélateur de marque EDESA
1 Lave-mains inox avec poussoir au genou
1 Plonge, un bac une plage inox, avec un plateau en partie basse
1 Congélateur publicitaire CARTE D'OR, deux portes coulissantes en partie supérieure
3 Etagères
1 Lot de carafes à vin et à eau, en verre, de contenance différente
1 Lot de ramequins pour la soupe
1 Lot de coupes et de cuillères à glace
1 Table, double plateau inox
Caisses contenant des morceaux de charbon de bois pour les cuiseurs individuels, de marque
ECOBRASA en 10Kg
1 Aspirateur de marque MUV180
Extincteur 2 kilogrammes dioxyde de carbone
Table plateau formica carré de couleur grise
Centrale de lavage
Grande plonge, un bac une grande plage latérale avec un trou pour les déchets, avec sa robinetterie de
type flexible
Bacs gastro inox
Machine à laver la vaisselle, en inox, sans marque apparente
Grande poubelle plastique de couleur blanche
Table sur roulettes, plateau inox
Etagère inox sur cornière, de 1,50m environ de long
Bacs plat à gratin inox
Lot de cassolettes pour les moules
Etagère galvanisée, cinq plateaux agglomérés
Bacs gastro
Grands bacs gastro
Lot de ramequins en terre cuite
Lot d'assiettes de taille et de couleur différente
Lot de petits récipients individuels style friteuse pour le service des frites
Meuble saladette, plateau marbre, trois portes inox en partie basse, avec au-dessus un compartiment
réfrigéré avec cinq bacs gastro inox
Meuble réfrigéré inox, de marque CORECO, deux portes
Planches à découper en bois,
Etagère sur cornière d'une longueur de 90cm environ
Four micro-ondes de marque SHARP, en inox
Four à pizza, deux portes, de marque OEM YOUR PIZZA HUB, sur une table en bois
Bacs plastique pour les pâtes à pizza
Lot de boites à pizzas en carton non pliées
Table inox, d'une longueur de 2m environ, double plateau
Lot de casseroles, chinois, cocottes et récipients aluminium ou inox, de taille et de forme différente
Friteuse électrique double bac de marque MASAMAR
Piano de cuisson, quatre feux gaz
Grandes poêles
Armoires froides en inox, sans marque apparente
Salamandre en inox, sans marque apparente
Balance de marque TERRAILLON
Robot de découpe
Meuble réfrigéré deux portes inox, sans marque apparente
Pétrin électrique, sans marque apparente

-

Table basse en inox sur laquelle se trouve un robot de marque SAMMIC
plonge un bac une plage avec sa robinetterie flexible
Lave-mains mural inox
Etagère sur cornières de 1,50m environ
Distributeur de savon
Distributeur de papier dont le capot est absent
Hotte aspirante inox, sans marque apparente, cinq panneaux
Fûts vides ou entamés
Grande étagère galvanisée, quatre plateaux en contreplaqué
Pots de soupe de courgette
Bac à glaçons publicitaire RICARD
Bouteilles de vin
Nettoyeurs haute pression de marque KARCHER
Pieds de parasol
Panneaux de siporex
Balai

