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RESULTATS DE VENTE DU 16 JUIN 2020 
 
 

Ordre Désignation Adjugé 
201 Ensemble informatique comprenant UC, écran DELL, souris HP et clavier 

LENOVOTable d'appui en pinDeux ordinateurs portables DELL (ancien 
modèle)Téléphone sans fil PHILIPSTéléphone portable SAMSUNG Galaxy 
S9Plastifieuse FELLOWES et massicotBoitier numérique SUMUP pour 
encaissement par carte bleue 

80.00 

202 3 armoires positives inox ZANUSSI 1 100.00 
203 1 armoire positive vitrée BACCHUSRéfrigérateur congélateur PROLINE 

non professionnel 
100.00 

204 Canapé d'angle tissu gris quatre pièces et coussinEnsemble de pots de fleur 
en plastiqueCartons et protections pour emballageDeux caisses plastique 
comprenant des sachets de congélationDeux glacières bleues à 
poignéetablier et masque jetablesCarton comprenant des pots en verre 
destinés au conditionnement alimentaire et couvercles dorés et 
argentésCaisse plastique comprenant douze rouleaux alu pour essuie tout et 
petit matéreil, sac de roulettes et visserie pour bac9 série de pots en 
verreCarton de sacs kraft marron7 ramettes de papier machineDeux travées 
d'étagères profilé alu et aggloméréToile de Barnum, l'autre partie en métal 
est à la cave. Deux kakémonos dans leur étui.Boites de charlottes, gants, 
cache barbe, tabliersSacs en papier kraft9 boites de papier alimentairePetit 
matériel de cuisine boites plastique à couvercle, bols couverts, mugs et 
divers, , servant muet tournant en boisTable en pin laqué, tableau liège, 
caisses plastique, lot de papier alimentaire, petits pots en verre, 2 caisses 
plastique de moules à patisserie (cercles environ 700), trois caisses blanches 
à roulettes2 supports poubelle métalLot de cartons, petit stock de pots en 
verre issu de récupération, structure métallique du barnum, étagère inox, 
vieux mixeur et blender HS, lampe et 3 radiateurs électriques 

140.00 

205 Deshydrateur inox TAURO ESSICATORY année 2016 700.00 
206 Lave vaisselle inox BACCHUS 140.00 
207 Robot mélangeur FOOD MIXER 280.00 
208 12 étagères inox et barresGrande table inox et une autre plus petite à 

crédence (deux étages)Lot de bacs gastro (environ 20)deux passoires inox, 
un chinoisServante inox à roulettes 

380.00 

209 Balance numérique BAXTRANMachine à mettre sous vide 
FOODSAVERBalance BAXTRAN, balance KERN de précision, mixeur 
SAMMIC (2017)Plaque vitrocéramique à induction IKEA4 tables inox 
pliantes, chaise plastique moulé à roulette, tabouret à roulettes 

500.00 

210 Cellule de refroidissement TECH FROST, 2017 280.00 
211 Deux armoires positives deshydratantes OSCAR ZARZOSA ouvrant à deux 

portes en inox 
850.00 
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212 Climatisation mobile PREM-I-AIR, vers 2018Deux séries de spots 
plafonnier IKEAArmoire à glace et distributeurs de papier et de 
savonProduits d'entretien 

90.00 

213 Machine à laver SAMSUNG séchante non professionnelle 100.00 
214 2 casiers métal vestiaires quatre portes 20.00 
215 Le stock est composé de produits alimentaires transformables.Il est réalisé 

sous réserve des dates de péremption.- 3 sacs de graines de tournesol de 25 
kg- 3 sacs de 22,68 kg de noix dde cajou- 13 kg de brisure de noix- 9.5 kg de 
beurre de cacao désodorisé- 1 kg de tomates séchées- 5 boites de boutons de 
rose- 24 pots de 300 g de purée de chataigne- 3.5 kg de figues séchées- 4 kg 
de paprika environ- 6 kg d'ail en poudre- 9 l d'arôme de roquefort- 4,7 l 
d'arôme de chèvre- 1,8 kg d'arôme de brebis- pommes séchées- 17 l de jus de 
honi 

220.00 

 


