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Lot Désignation Adjudication
1 Table en inox à deux plateaux surmontée d'une étagère

80 

2 Rince mains en inox avec commande genou
Distributeur à savon mural

30 

3 Tour réfrigéré FOSTER en inox à 3 portes surmonté d'une saladette
(froid positif)

150 

4 Armoire réfrigérée en inox, 1 porte
50 

5 Table roulante en inox à 3 plateaux.
60 

6 Tour réfrigéré FOSTER en inox à trois portes
150 

7 Deux bain-marie de table en inox METRO
80 

8 Micro ondes en inox PAN...
60 

9 Placard mural de cuisine en inox à deux portes coulissantes.
60 

10 Four de pâtissier en inox EKA
150 

11 Réfrigérateur top LIEBHERR R : Regroupé
 

12 Four mixte vapeur CONVOTHERM en inox sur piétement inox
300 

13 Piano de cuisson en inox CHARVET composé :
- d'une friteuse à un bac
- d'un plaque/grill
- de deux feux vifs et plaque sur four
- d'un bain-marie

200 

14 Mixer à soupe DYNAMIX
Ustensiles de cuisine
Batterie de cuisine, bacs gastronomiques
Essoreuse à salade

300 

15 Congélateur coffre  à glaces à portes supérieures vitrées MIKO
20 

16 Desserte inox à dosseret et tablette inférieure (pieds coupés/escalier) R : Regroupé
0,0000 

17 Plonge en inox à un bac avec égouttoir et vide ordure (un pan coupé)
100 

18 Lave vaisselle en inox IROMO
Type : P100SPK
N° DWA1030896
Année 2007
avec deux dessertes inox entrée/sortie

300 

19 Echelle en inox à 15 plateaux grillagés
80 

20 Meuble ouvert en inox
100 

21 2 Etagères murales en inox
70 

22 Trancheuse à jambon HELY JOLY
100 

23 Plonge en inox à deux bacs avec égouttoir
100 
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24 Deux armoires froides (+) en inox à une porte.
200 

25 Congélateur coffre
Congélateur coffre à glaces CARTE D'OR à deux portes vitrées R : Invendu

 

26 Ventilateur sur pied THOMSON
140 

27 Table en inox réfrigérée avec groupe de froid intégré R : Regroupé
 

28 Batteur professionnel DITO SAMA XBE10
100 

29 Four micro ondes PANASONIC (manque un bouton)
50 

30 Deux étagères murales en inox
50 

31 Machine à glaçons en inox (HS) R : Regroupé
 

32 Aspirateur KARCHER
40 

33 Congélateur à glaces CARTE D'OR
70 

34 Micro-ordinateur NEC avec moniteur et onduleur EATON
50 

35 Tuner ONKYO
Lecteur DVD SAMSUNG R : Regroupé

 

36 Tour réfrigéré EUROFRANCE en inox à deux portes (avec groupe de froid intégré)
200 

37 Deux étagères murales en inox
Micro-onde en inox PANASONIC

160 

38 Vitrine à desserts SEDA en inox à parois vitrées
150 

39 Vaisselier en bois laqué gris et rouge à deux portes et deux tiroirs.
80 

40 Deux caves à vins à deux portes vitrées (capacité 42 bouteilles)
310 

41 Téléviseur HUYNDAI
100 

42 Comptoir en bois laqué gris et rouge avec casquette rétroéclairée
Tour réfrigéré en inox ARRECLIBAR à 4 tiroirs et 2 portes avec plonge intégrée.

500 

43 Meuble de cafetier en bois à un tiroir en inox
Tour réfrigéré en inox à 3 portes EURO FRANCE

380 

44 Système de caisse APPLE comprenant : 
un IPAD Pro 1.32GO
deux IPAD mini avec poignées
4 imprimantes de ticket.

600 

45 Vaisselle de bar comprenant : 
24 tasses et soucoupes à café
20 tasses à thé en porcelaine
6 théières en porcelaine
155 verres à pied en verre ou R : Regroupé

 

46 1 applique d'éclairage articulée JIELDE
30 

47 4 appliques d'éclairage JIELDE métal
280 

48 4 parasols de terrasse en toile écrue avec pieds
150 

49 Mobilier de terrasse comprenant :
4 tables métal patine brune rectangulaires
5 tables métal patine brune carrées
31 fauteuils en bambou et garnitur

1000 

50 1 chaise bébé en bois
Paravent en bois cérusé, 
Porte menu sur piétement
Ardoise de menu

90 

51 9 guéridons carrés, plateau en pierre de lave, pied métal
620 
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52 3 fauteuils en bois verni, garniture tissu rouge
3 chaises assorties
2 banquettes (2 et 4 personnes) skaï rouge

160 

53 Ensemble de jardinières R : Invendu
 

54 Vaisselle et verrerie comprenant :
Env. 150 assiettes en porcelaine blanches
Env. 150 Verres à pied
Env. 150 couverts en inox
Coupes à glace, coup

200 

55 Mobilier salle 1er étage, comprenant:15 tables carrées, pied métal
15 fauteuils en bois patiné, garnis de velours taupe rayé
15 chaises en bois pati

1400 

56 Meuble desserte en bois cérusé à double faces
150 

57 Confiturier en bois à patine cérusée + panier
150 

58 9 appliques d'éclairage en métal simples, abat jours noir
2 appliques d'éclairage en métal doubles, abat jours noir

100 

59 Lustre en métal à 8 feux, abat-jours rouges
150 

60 Nappages en tissu taupe comprenant environ 130 serviettes
sets de table plastifiés
2 ardoises menu
environ 15 corbeilles à pain
environ 30 huilier

50 

61 Deux tables carrées et quatre fauteuils en bambou et tressage synthétique
30 

62 Mobilier de la salle du 2eme étage, comrenant 19 tables en bois imitant l'acajou, pied métal
10 chaises en bois cérusé gris, skaï rouge
4 grandes ba

500 

63 19 appliques en métal doré, abat-jour bordeaux
100 

64 Grand miroir rectangulaire en bois et stuc doré
300 

65 Meuble en bois patiné vert à une porte et un tiroir.
Fontaine à boissons décorative en verre
1 pendule murale décorative
Lampe de salon en céramiqu

90 

66 Mobilier de salle du 3eme étage, comprenant: 10 tables basses en bois stratifié noir, pied carré
19 fauteuils bas, velours gris et bordeaux
5 poufs

820 

67 10 appliques murales en métal, abats jours noirs
1 lustre métallique à 10 feux, abats jours noirs

620 

68 Téléviseur écran plat SAMSUNG
Lecteur DVD TOSHIBA

280 

69 Accessoires de décoration dont 8 photophores en verre, 2 petites lampes de table, un vase en métal chromé, et un grand miroir 
encadrement noir

100 

70 Une presse à repasser SINGER
Modèle ESP2 R : Regroupé

100 

71 Lave linge THOMSON R : Regroupé
 

72 6 vestiaires métalliques laqués gris et bleus
tancarville
table carrée, pied métallique
lit pliant

60 

73 Rayonnage métallique laqué vert petit porteur
Stock de vaisselle, ustensiles et batterie de cuisine

150 

74 Environ : 461 bouteilles de vin ou d'alcools, bières et softs.
Selon inventaire du stock informatique remis par le dirigeant et conservé en l'étude d

750 
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75 Aspirateur Miele
20 

76 Miroir carré
210 

77 Miroir trumeau style Louis XVI
260 


