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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

1 1 bac à glace vitré FESTIVAL DES GLACES 30 

2 1 trancheuse à pain VANDENOSTENDE, ancien modèle 80 

3 1 panetière en bois et bois stratifié deux corps à fond miroir regroupé 

4 1 caisse enregistreuse OLYMPIA avec deux tiroirs caisse, ancien modèle 140 

5 1 vitrine réfrigérée horizontale à boissons à trois portes METRO regroupé 

6 1 étagère métallique regroupé 

7 1 four d'appoint deux grilles inox METRO 60 

8 contenu de la cuisine comprenant entre autre :1 tour réfrigéré inox, trois portes, 
dessus granit avec compartiments saladette  

(Hors d'usage pour pièces) 

1 réchaud deux plaques électriques  

1 machine à laver 

un réfrigérateur 

110 

9 1 tour réfrigéré inox à quatre portes GAMKO EUROLINE 130 

10 1 batteur 2.5 lbs max 3 litres THUNDERBIRD 

(Hors d'usage , pour pièces) et un lot de casseroles, et divers ustensiles de batteurs 

60 

11 1 table inox sur roulettes et 1 petite échelle de pâtissier 40 

12 1 meuble artisanal avec plaques de cuisson au gaz quatre feux  

1 table dessus de marbre blanc 

1 réfrigérateur 

30 

13 1 plonge inox à deux bacs et 1 lave-main 80 

14 1 meuble parisien à roulettes, on y joint 1 table de travail à roulettes et 1 piétement 
à roulette 

50 

15 4 congélateurs coffres regroupé 

16 7 bacs à pain en plastique ou  rotin  

on y joint un ensemble de caisses plastiques 

40 

17 1 pétrin MAHOT MB012 à axe oblique 300 

18 lot comprenant : 1 balance TESTUT ancienne, 2 autres balances, 1 meuble à sel, 1 
échelle à bac et 2 tabourets 

40 

19 1 batteur vertical ELECTROLUX BAT40P 1997, 10 litres environ, avec ustensiles 650 

20 1 diviseuse à pâtons MERCURE ancien modèle 140 

21 1 façonneuse sans marque, ancien modèle vers 1990 360 

22 Four à soles au gaz, à 3 soles TIBILETTI avec son chariot et tapis de chargement 
élévateur à ciseau (ancien modèle) 

300 

23 Four rotatif au fuel TIBILETTI, accès chariots à pain (ancien modèle) 200 

24 ensemble de 9 chariots à pain roulants avec grilles et couches 200 

25 ensemble du matériel déclaré HS se trouvant dans le laboratoire pour pièces ou 
ferraille et comprenant: 1 gondole réfrigérée vitrée et une diviseuse MERAND 

2 armoires réfrigérées en inox 

1 refroidisseur d'eau ELECTROLUX CFI 1997 

1 grande chambre froide à quatre portes DEHER avec son groupe froid 

150 

 


