
Désignation
1 12 tables pour 2 personnes
2 12 tables pour 2 personnes
3 12 tables pour 2 personnes
4 12 tables pour 2 personnes
4 b 11 tables pour 2 personnes
5 5 tables rectangulaires
6 5 tables rectangulaires
7 4 tables rectangulaires
8 4 séparations en bois et ardoise
9 4 séparations en bois et ardoise
10 20 chaises garnies de pvc marron
11 20 chaises garnies de pvc marron
12 20 chaises garnies de pvc marron
13 20 chaises garnies de pvc marron
14 20 chaises garnies de pvc marron
15 20 chaises garnies de pvc marron
16 20 chaises garnies de pvc marron

17
23 chaises garnies de pvc blanc, rouge ou 
marron

18 3 tables rondes
19 Servante et son contenu
20 Servante et son contenu
21 Servante et son contenu
22 8 banquettes 2 places
23 7 banquettes 2 places avec séparation

24
10 tableaux en bois et ardoises répartis dans la 
salle de restaurant, marchepieds, 2 aspirateurs, 
4 chaises bébé et 2 rehausseurs

25
Contenu de la pièce en mobilier d'enfant, jeux et 
paper-board

26 Présentoir à hors-d'œuvre rectangulaire

26 b
Séparation arrondie en 3 éléments en stratifié 
rouge

27 Cave à vins LIEBHERR
28 Dans la pièce : étagère en alu et pvc en "L"
28 b

Dans l'entrée : vestiaire et 3 plots avec ruban 
enroulable

29 Armoire verticale réfrigérée FRIELECTRIC
30 Armoire verticale réfrigérée FRIELECTRIC
31 Machine à glaçons BREMA

32
2 tables de travail rectangulaires en inox à 2 
niveaux

33
Table de travail rectangulaire en inox à 2 
niveaux

34 5 étagères murales en inox

35
Vaisselle, ustensiles de cuisine, verrerie, coupes 
à glace et bocaux sur l'ensemble des étagères, 
essuie-mains, boissons et divers dans la pièce

36 Vitrine verticale réfrigérée AHT
37 Vitrine verticale réfrigérée AHT
38 Conservateur de crèmes glacées AHT

39
Machine à crème fouettée MICROTRONIC et 
tempéreuse à chocolat KRAMPOUZ

40 8 étagères murales en inox

N°



41

Machine à café professionnelle CONTI à 2 
groupes, moulin à café SANTOS, tasses, sous-
tasses, théières, gobelets, agitateurs et sucre 
en dosettes

42 Plan de travail en inox ouvrant à 4 portes
43 Lave-mains en inox

44
Four à micro-ondes SHARP

45 Four à micro-ondes SHARP

46
Four à micro-ondes L2G

47 Four à micro-ondes - grill SHARP et toaster

48 Stérilisateur mural et support

49 Etagère mobile en inox et son contenu en 
batterie et ustensiles de cuisine

50 Plonge en inox à 2 bacs avec douchette
51 Lave-mains en inox
52 Robot KENWOOD avec accessoires
53 Robot ROBOT-COUPE avec accessoires

54
Cafetière BRAVILOR BONAMAT avec 4 
verseuses

55 Trancheuse à jambon en inox

56
Meuble bas réfrigéré ODIC en inox à 1 porte et 
6 tiroirs

57 Congélateur table-top FRIELECTRIC

58
Armoire mobile électrique TOURNUS pour 
maintien au chaud

59 Chauffe-assiettes mobile électrique TOURNUS

60
Servante à 3 niveaux et table de travail mobile 
en inox

61
Table de travail rectangulaire mobile en inox à 2 
niveaux

62
Table de travail rectangulaire mobile en inox à 2 
niveaux

63
Etagère en alu et pvc en "U" dans la chambre 
froide

64 2 chauffe-plats électriques HENDI en inox

65 Chariot à vaisselle, échelle mobile avec grilles, 
bacs inox sur chariot et 3 porte-poubelles

66 Lave-mains en inox
67 Cellule de refroidissement ODIC en inox

68
Meuble de préparation réfrigéré ODIC en inox à 
2 portes

69 Salamandre murale en inox

70
Table de travail en inox et 2 étagères murales 
en inox

71 2 fours mixtes couplés CAPIC en inox

72
2 barres électriques BARTSCHER pour 
maintien au chaud dont 1 neuve emballée



73

Ensemble de cuisson murale comprenant :
* 4 modules neutres
* Module de cuisson CAPIC à 2 feux vifs
* Grill strié gaz
* Plaque à snacker lisse gaz
* 2 friteuses électriques CAPIC à 1 bac - 2 
paniers
* 3 bains-marie au gaz

74
2 hottes aspirantes FRANCE AIR en inox avec 
télécommande murale

75 Machine à glaçons SCOTSMAN MF 36
76 Lave-batterie ELECTROLUX en inox

77
Lave-vaisselle à capot TOURNUS avec paniers, 
tables d'entrée et de sortie

78
Etagère en alu et pvc et son contenu en bacs 
gastro et divers

79 Etagère en alu et pvc dans la chambre froide

80
2 armoires en inox et leur contenu, balais, 
support mural et chariot de ménage

81
Plonge en inox à 1 bac avec douchette et 
étagère murale

82
Etagère en alu et pvc en "L" dans la chambre 
froide

83
Escabeau en alu, chariot pour caisse et 
transpalette manuel

84
Mobilier de terrasse : 24 fauteuils dont sur la 
mezzanine et 7 tables pliantes

85
Contenu de la pièce : 2 étagères, produits 
détergents et divers

86
Dans la pièce : armoire vestiaire à 12 cases, 4 
cases vestiaire et table à repasser

87
Dans la pièce : armoire vestiaire à 8 cases et 5 
cases vestiaire

88
Micro-ordinateur FUJITSU avec écran plat, 
clavier, souris et onduleur

89
Micro-ordinateur HEWLETT PACKARD avec 
écran plat, clavier souris, 2 haut-parleurs, 
onduleur et imprimante HEWLETT PACKARD

90
Vidéoprojecteur ACER (dans la pièce où se 
trouvent les tables) avec télécommande

91
Téléviseur écran plat POLAROID avec 
télécommande

92
Téléviseur écran plat LISTO avec 
télécommande

93
Console de jeu X-BOX 360 avec câbles et 
accessoires

94
Sur la table : 5 téléphones sans fil, plastifieuse, 
amplificateur INTER-M, massicot manuel, 
étiqueteuse et mallette TESTO

95
Contenu de la pièce en mobilier de bureau (sauf 
baie de brassage)


