VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES DU JEUDI 29 OCTOBRE 2015
A 15HOO-6 AVENUE D'ESPAGNE 66400

CERET

Liste des biens à vendre:
SALLE DE RESTAURANT
1 Caisse qui comprend

:

- l Ensemble informatique avec une multi centrale de type tour de marque FUJITSU,
- l Ecran plat de marque FUJITSU
- l Clavier de marque FUJITSU
- 1 lmprimante à tickets de caisse de marque EPSON modèle M244A TM-T88V
1 Meuble de présentation en bois, plateau de forme ovale

l

Tiroir-caisse avec sa clé de couleur bleue

2 Pots de fleur lumineux en plastique de couleur blanche
1 Plante grimpante

l

Diable

l

Aspirateur eau et poussière, de marque KARCHER MV3 PREMIUM
1 Lot de cadres décoratifs, toile imprimée sur cadre bois
15 Tables piètement métallique, plateau bois de forme carré de 80cm x 80cm environ, soit en bois
verni soit en bois laqué
15 Nappes cirées
1 Lot de petits carnets pour la prise de commandes

2 Rouleaux pour le Terminal de Paiement Electronique
13 Petites coupelles pour la présentation des additions

l

Table de cuisson vitrocéramique électrique

2 Poêles
1 Four de marque KALORIK TEAM
1 Poubelle enfoncée
1 Présentoir à vin en bois avec les grilles pour la présentation des bouteilles

30 Fauteuils en plastique de style moderne, de couleur gris anthracite, siège et dossier imitation
tressage végétal
1 Ensemble de meubles en mélaminé imitation bois de couleur claire comprenant deux modules de
meubles avec étagères
1 Poubelle assortie pour vider les plateaux
1 Desserte en pin, double corps, comprenant trois portes vitrées et trois tiroirs en partie supérieure,
et en partie basse trois tiroirs et trois portes pleines
1 Téléviseur cathodique grand écran de marque pHlLtpS

l Vitrine réfrigérée en inox, avec deux portes côté commerçant, un plateau inox, et le vitrage côté
client qui est fendu

l

Salamandre de marque SERNOA, en inox

1 Bac en plastique, quatre compartiments, pour les couverts, avec un lot de fourchettes, de couteaux

et de cuillères grandes et petites
1 Cuiseur vapeur de marque KENWOOD
1 Support bois et métal pour la découpe du jambon

l

Grande saladette réfrigérée comprenant 33 bacs en inox, et côté commerçant une vitrine en verre
et quatre portes inox avec les grilles, ornée d'un contour en mélaminé imitation bois clair avec côté
commerçant deux panneaux plexiglas de couleur vert anis avec néon intégré
1 Lot de 24 pinces inox pour attraper les aliments dans les bacs saladette

1 Four à bruschetta, en inox, de marque TRADI-QUAL DEVELOPPEMENT SA, dont le siège est à AIX EN
PROVENCE, avec deux grilles à

l'intérieur
1 Presse agrume électrique de marque KOENIG
l Coupe légumes de marque MOULINEX
3 Sorbetières de marque SWEET ALICE
1 Robot mixeur de marque GUZZINI
l Appareil à mini donuts sans marque apparente
1 Friteuse sans huile de marque SÊB ACTIFRY
1 Machine à café de marque BOSCH TASSIMO de couleur bleue
1 Machine à café de marque BOSCH TASSIMO de couleur noire
1 Machine à café expresso MAGIMIX
3 Crêpière électrique de marque MOULINEX
1 Balance électronique de marque CELY

l

Siphon

1 Maintien chaud trois bacs
1 Lot de bacs
1 Bac en plastique contenant de la vaisselle et des ustensiles de cuislne (spatules, couteaux de

différentes tailles, fusils, etc.)
1 Lot de carafes, de verres, de tasses et sous-tasses
1 Lot d'asslettes de couleur blanche, grise ou verte
1 Lot de salières poivrières
1 Lot de biberons à sauce en plastique

25 Bols en inox
5 Saladiers en plastique de couleur verte
1 Lot de ramequins en terre cuite

8 Petits appareils à raclette électriques avec une petite planche granit avec une résistance endessous, et deux poêlons, dont une sans plateau granit
1 Raclette de marque TEFAL, six poêlons
1 Bac en polystyrène pour la conservation au froid
1 Trancheuse à

jambon inox

1 Four micro-ondes de marque DIAMOND
1 Cuit pâtes de marque MINEAPOLIS

l

Mijoteur

1 Robot pâtissier de marque KENWOOD avec l'option hachoir à viande
1 Vaisselier en pin

Dans ce vaisselier sont rangés:

- 1 lot de verres sur pied à eau et à vin
- 1 lot de coupes
- 1 Lot de papier d'emballages papier pour sandwich
- 1 lot de papier d'emballage aluminium ou plastique pour les gâteaux, les pâtes, etc.
4 Caches néons en bois
2 Etagères sur cornières de couleur noire
L Lot de linéaires de rangement en métal laqué blanc

l
l

Armoire basse en

PVC deux

portes

Armoire haute en

PVC assortie à la

précédente

1 Etagère en PVC de couleur noire de 80cm environ de long
1 Cabine de douche fermée par quatre panneaux dont deux amovibles au centre, non scellée,

uniquement raccordée au réseau d'eau
1 Poubelle PVC

l

Armoire réfrigérée une porte vitrée en façade

1 Réfrigérateur congélateur de marque EDESA
1 Réfrigérateur congélateur de marque INDESIT

l

Support métallique casiers à bouteilles

3 Petits modules en mélaminé de couleur blanche pour le rangement
1 Petite chaine Hi-fi de couleur blanche avec deux enceintes, sans marque apparente
1 Petit caisson sur roulette PENNSYLVANIA HOTEL
1 Petit tabouret en bois
1 Barre de douche

l

Mitigeur

1 Pommeau de douche

CUISINE

l

Grande plonge avec un grand bac et une plage en forme de "L"

1 Lot de petits plats à tajine
1 Lot de verres et d'assiettes
1 Meuble de rangement en inox, trois étagères

l

Grand plan de travail en inox avec une crédence de 10cm environ de hauteur, dans lequel est

incorporé un bac inox avec sa robinetterie
1 Plan de travail en mélaminé imitation béton ciré, sur mesures
1 Ensemble de meubles muraux, sept portes
1 Meuble inox, trois tiroirs sous plateau et trois portes en partie basse
1 Meuble mural, trois portes en mélaminé de couleur blanche
Dans ce meuble sont rangés:

- 1 lot de verres sur pied, sans pied, à eau et à vin
- 1 lot de coupes
- 1 lot d'assiettes de tailles et de formes différentes de couleur blanche, grise et verte
1 Grand réfrigérateur haut de marque BRANDT, dans un bon état général

1 Dévidoir à papier essuie-mains

l

Escabeau

RESERVE

1 Lave-vaisselle professionnel sans résistance
3 Tables en bois

corN w.-c.
1 Dévidoir à papier essuie-mains
1 Distributeur de papier hygiénique

EXTERIEUR

2 Présentoirs extérieurs deux panneaux
1 Flamme publicitaire pour les bruschettas
1 Pergola quatre poteaux, toiture cinq profilés, en aluminium de couleur gris anthracite mât avec une

grande toile pour la toiture

