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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

  1,  Meuble buffet froid réfrigéré en inox et bois stratifié de marque Ernest Ménard 20 

  2,  Mobilier de jardin comprenant : 22 chaises et 15 tables en plastique vert 50 

  3,  Ensemble de mobilier de salle comprenant : 20 tables bistrot en bois stratifié et 
piétement métal laqué noir, 6 banquettes et 51 chaises  à dossier capitonné et 
piétement métal laqué noir, on y joint 8 chaises bistrot d'un modèle différent 

900 

  4,  4 paravents métal et tissus 20 

  5,  2 tables bistrot à piétement en fer forgé et plateau en marbre blanc 55 

  6,  Vaisselier en bois stratifié et un ensemble de vaisselle et couvert comprenant entre 
autre : services de verres et coupes à dessert, important lot d'assiettes, couverts 
inox, trancheuse à pain, salières et poivriers, maintien chaud inox, panières… 

160 

  7,  Ensemble de la batterie de cuisine comprenant entre autre : bacs gastro, 
écumoires, culs de poules, batterie de casserole, batterie de poêle, faitout, suite de 
couteaux de cuisine, terrines et poêlons… 

200 

  8,  Armoire  réfrigéré inox froid positif de marque KUELEG 1 porte 3 grilles et clé 410 

  9,  Armoire  réfrigéré inox froid positif de marque KUELEG 1 porte 3 grilles et clé 400 

 10,  Cellule de refroidissement inox de marque ICEMATIC 260 

 11,  Congélateur PROLINE 6 tiroirs 100 

 12,  Meuble bas inox à 2 portes coulissantes 120 

 13,  2 étagères plastiques à 5 niveaux et 1 vestiaire métallique 55 

 14,  1 poubelle inox 150 L et un ensemble de matériel de ménage dont chariot de 
ménage, raclettes, balais 

85 

 15,  Lave-main inox avec distributeur de serviettes et savon 15 

 16,  Plonge inox 2 bacs avec douchette 150 

 17,  Lave-vaisselle inox avec 2 paniers de marque TECH STEEL COLGED 110 

 18,  Lave-main inox avec distributeur de serviettes et savon  

 19,  2 fours micro-ondes dont VALBERG 100 

 20,  1 salamandre inox METRO CHR 20 

 21,  1 étuve inox à 2 vantaux et 2 grilles de marque AMBASSADE 160 

 22,  1 friteuse électrique inox 2 bacs de marque AMBASSADE  

 23,  Piano de cuisson gaz 5 feux, 1 plaque et 2 fours intégrés de marque AMBASSADE 800 

 24,  Plaque de cuisson grill inox de marque AMBASSADE 110 

 25,  Hotte inox 4 bouches de marque FRANSTAL avec moteur intégré 100 

 26,  1 étagère d'applique  inox à 2 portes coulissantes 210 

 27,  Robot blender KENWOOD avec ses accessoires 80 

 28,  Coupe frites inox 70 

 29,  Trancheuse à jambon inox BERMEN AR 30 180 

 30,  Tour réfrigéré inox 3 portes avec trois grilles 420 

 31,  2 étagères inox dont 1 TOURNUS, on y joint 2 portes fiches inox 95 

 32,  1 desserte inox 3 plateaux 80 

 33,  3 étagères inox de marque METRO 100 

 34,  Vitrine à desserts réfrigérée SCAIOLA lumineuse et rotative à 5 étages 320 

 35,  Aspirateur bidon KARCHER NT 27/1 70 

 36,  Caisse à écran tactile ELO avec tiroir-caisse et imprimante à tickets EPSON 260 
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 37,  Pompe à bière 5 becs en métal chromé avec groupe froid à distance (le démontage 
de ce dernier devrait être effectué par un frigoriste) 

100 

 38,  Lave-verre inox , ancien modèle 60 

 39,  Machine à glaçons inox ICEMATIC 200 

 40,  Ensemble de verrerie et céramique se situant derrière le bar et comprenant: verres 
publicitaires, tasses et sous tasses… 

80 

 41,  Congélateur coffre AYA, environ 300 L 90 

 42,  5 tabourets de bar en bois 50 

 43,  Ensemble d'objets de décoration et de présentation comprenant : tableaux 
abstraits, panneaux publicitaires bière, ardoises sur pieds, grand vase émaillé dans 
le goût de la chine… 

55 

 44,  6 fauteuils, 1 canapé et 3 tables basses en plastique marron, façon rotin 200 

 45,  Réunion de 5 enceintes murales JBL, on y joint 1 panneau lumineux à led 90 
 


