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N°LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

   1  2 Guéridons piètement central et quatre fauteuils assortis  80 € 

   2  Ordinateur DELL écran plat, tiroir caisse, imprimante de tickets EPSON et imprimante BROTHER DCP J4120 DW  300 € 

   3  Aménagement de magasin en bois cérusé  comprenant : 6 bibus ouvrant à une porte pleine dans le bas , 7 grands bibus, 2 meubles 

bas. On y ajoute un caroussel sur roulettes ouvrant à portes dans le bas et un meuble comptoir avec dérouleur  et un meuble présentoir 

stratifié blanc marqué JURA. On y ajoute un meuble présentoir en stratifié gris 

800 € 

   4  Ensemble d'accessoires divers dont pinces à thé, filtres, théières, tasses, boites et divers (environ 64 pièces)  1200 € 

   5  Stock de thé et café en paquets et vracs : 

* CAFE ET THE : 113 paquets de 100grs - 39 paquets de 100grs - 19 paquets de 250grs  

* LES JARDINS DE GAIA : 41 paquets de 100grs  

* COMPTOIR FRANCAIS DU THE : 3 paquets de 100grs  

* LA MAISON DU THE : 15 paquets de 100grs 

* CAFE ET AROMES : 23 poches de 100grs  

(Déclaré en PA HT 1000€)  

On y ajoute Ensemble de chocolats, pâtes de fruits, confiseries et gâteaux secs (en partie périmés)  

300 € 

   6  Ardoise  10 € 

   7  Vitrine à chocolat réfrigérée groupe intégré sans marque apparente  150 € 

   8  Support paniers et paniers  35 € 

   9  Réfrigérateur top CANDY  50 € 

  10  Machine à café un groupe moulin intégré WMF 2000S 680 € 

  11  Lave verres UNIC panier carré  140 € 

  12  Meuble présentoir avec év ier intégré dessus inox  300 € 

  13  1 Aspirateur KARCHER  70 € 

  14  5 Appliques  50 € 

  15  Ensemble de mobilier comprenant : 5 guéridons, 2 banquettes assise skaï marron et 4 poufs assortis  280 € 

  16  Meuble stratifié blanc marqué JURA  10 € 

  17  Mobilier comprenant ensemble d'env iron 12m linéaires d'étagères avec placards dans le bas, 2 meubles sur roulettes de formes 

rectangulaire et octogonale. On y ajoute un présentoir JURA, un coin caisse avec dérouleur de papier et un présentoir rond (la partie 

étagère est difficilement démontable)  

Regroupé 

  18  Ensemble d'accessoires divers dont pinces à thé, filtres, théières, tasses, boites et divers (environ 261 pièces)  Regroupé 

  19  Stock de thé et café en paquets et vracs : 

* CAFE ET THE : 96 paquets de 100grs et 124 paquets de 250grs - 147 paquets de 100grs 

* CAFE ET AROMES : 44 paquets de 125grs  

* PALAIS DES THES : 14 paquets de 100grs et vrac 

* LES JARDINS DE GAIA : 94 paquets de 100grs et v rac 

* COMPTOIR FRANCAIS DU THE : 9 paquets de 100grs  

* 2Kgs de thé CANARIE  

(Déclaré en PA HT 2200€)  

On y ajoute Ensemble de chocolats, pâtes de fruits, confiseries et gâteaux secs (en partie périmés)  

1200 € 

  20  Ensemble de surveillance comprenant : deux caméras, un écran  INVENDU - 50 € 

  21  Ordinateur DELL, tiroir caisse, imprimante de tickets EPSON et imprimante BROTHER DCP J4120W  230 € 

  22  Réfrigérateur une porte LIEBHERR, 1 four micro ondes HOME  100 € 

  23  3 Vestiaires métalliques  50 € 

  24  Coffre fort SENTRY SAFE  20 € 

  25  2 Manges-debout et quatre chaises assorties  110 € 

  26  1 Présentoir stratifié blanc JURA  10 € 

  27  Aménagement de magasin en stratifié façon bois cérusé  comprenant : 7 bibus ouvrant à une porte pleine dans le bas , 3 grands bibus, 

1 meuble à hauteur d'appui et une étagère. On y ajoute deux caroussels sur roulettes ouvrant à portes dans le bas et un meuble 

comptoir avec dérouleur  

600 € 
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  28  Stock de thé et café en paquets et vracs : 

* CAFE ET THE : 115 paquets de 100grs - vrac et deux paquets de vrac 

* PALAIS DES THES : 17 paquets de 100grs et vrac 

* LES JARDINS DE GAIA : 81 paquets de 100grs et vrac 

* COMPTOIR FRANCAIS DU THE : 4 paquets de 100grs et vrac 

* CAFE ET AROMES : 41 poches de 100grs et 51 poches de 250 grs 

* CAFE AROMATISE EN GRAINS : 34 poches de 125grs  

(Déclaré en PA HT 1500€)  

On y ajoute 23 Boîtes LES JARDINS DE GAIA et LE PALAIS DES THES et Ensemble de chocolats, confitures, nougats et gâteaux 

secs (en partie périmés)  

620 € 

  29  Ensemble d'accessoires comprenant filtres, théières, tasses, boites et divers (Environ 220 articles)   Regroupé 

  30  Ordinateur DELL écran plat, tiroir caisse, imprimante de tickets EPSON et imprimante BROTHER DCP J4120 DW  120 € 

  31  1 Four micro ondes IMPROVE et une capsule ESPRESSO décorative 25 € 

  32  1 Escabeau trois marches 10 € 

  34  Table stratifié blanche et une table pliante  5 € 

  35  2 Bibus métalliques  20 € 

  36  Ensemble d'env iron 20 boîtes à thé COMPTOIR FRANCAIS DU THE, boîtes à thé CAFE ET THE, accessoires plastiques divers  60 € 

  37  Ensemble de verres jetables, thermos, twizz BRESIL de marque NEOLID  100 € 

  38  1 Mange debout, deux chaises et un fauteuil  60 € 

  39  Lot de pièces encadrées (site de la v ille du bois) (lot 39) 10 € 

Nombre de lots : 39 


