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LOT LIBELLE ADJUDICATION

  1, Lot de couteaux, feuille et ciseaux 70
  1,1 Tour réfrigéré CIF en inox à dosseret ouvrant à deux portes 99 x 110 x 88 cm sans groupe intégré 120
  1,2 Tour réfrigéré CIF en inox à dosseret ouvrant à 4 portes 92 x 210  x 74 cm sans groupe intégré 200
  1,3 Tour réfrigéré CIF en inox à dosseret ouvrant à 4 portes 89 x 200 x 66 cm sans groupe intégré 200
  1,4 Meuble réfrigéré saladette CIF en inox à trois portes basses battantes et un meuble haut à abattant 

capcité 8 bacs 118 x86 x 154 cm sans groupe intégré
260

  1,5 Groupe pour centrale de froid 200
  1,6 Machine à café CONTI CC100 400

  2, lot de louches, écumoires, araignées... 50
  3, Lot de louches, écumoires et spatules 35
  4, Deux bacs gastro inox et plats à débarasser 60
  5, Quatre cul-de-poule en inox, trois en polyethylène 45
  6, Grande casserole alu, une autre en inox, une sauteuse en alu et une? et lot de couvercles 30
  7, Deux rondos et trois casseroles 30
  8, Deux rondos, trois casseroles et un récipient rond 45
  9, Deux rondos alu et trois casserole inox 55
 10, Rondo, trois casseroles et un récipient rond 30
 11, Grand rondo alu 80
 12, Lot de trois marmites alu 90
 13, Lot de poeles 10
 14, Lot de 6 bacs Gastro en inox perforé et six grilles métal chromé 90
 15, Lot de 14 bacs Gastro en inox grande taille et 6 grilles en métal chromé 160
 16, Lot de bacs gastro en plastique 20
 18, Mixeur plongeur  ROBOT COUPE MP350 ultra 250
 19, Four à micro-ondes de marque SHARP 1000w 15AT 100
 20, Coupe-légumes mixeur de marque DITO SAMA "Multi green" avec carton d'accessoires 180
 21, Coupe-légumes de marque DITO SAMA TRS avec support pour disques 340
 22, Trancheuse à jambon de marque BAYONNE PIGNONS pour METRO modèle CRH en aluminium 

Année 2006
400

 23, Eplucheuse de pomme-de-terre de marque DITO modèle T10 avec bac essoreuse pour salade en 
polyéthylène

490

 24, Batteur de marque SAMA Aubusson France modèle B20 avec fouet, feuille, crochets et accessoires 
hache-viande

410

 25, Balance cube 60 kg de marque TESTUT 50
 26, Cafetière à filtre avec cafetière thermos de marque ISO 30
 27, Poubelle à pédale en plastique blanc 30
 28, Friteuse électrique (à droite) et maintien au chaud (à gauche) de marque CAPIC 700
 29, Deux bains-marie électrique de marque CAPIC sur meuble à une porte 250
 30, Marmite autoclaveen inox pour stériliser les conserves ou cuisiner 1050
 31, Piano CAPIC à quatre feux sous grille avec plaque fonte au gaz sur four électrique avec une porte 

rangement à droite
2000

 32, Petit grill électrique en inox à poser 36 x 22 cm 100
 33, Sauteuse en inox de marque PAUL CHARVET au gaz 350
 34, Four mixte vapeur et air pulsé 7 niveaux de marque CONVOTHERM 2300
 35, Support en inox avec étagère d'entrejambe (dessous de four) 80 x 70 cm 100
 36, Table à plateau en inox sur échelle de rangement pour plaques et grilles de four 71 x 100 cm à 2 x 7 

niveaux (sans les grilles et les bacs gastro vendus séparément)
310

 37, Deux plonges identiques 62 x 120 cm à deux bacs profonds (45 x 54 x 32 cm) avec grille 
d'entrejambe et col de cygne

420

 38, Plonge inox 0,80 x 1,68 m avec col de cygne à tablier à deux grands bacs 90 x 60 x 50 cm et 50 x 60 
x 50 cm, à dosseret, piétement tube carré inox

560

 39, Lave-vaisselle à capot relevable de marque SAMMIC Pro en inox 1200
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 40, Trois éléments de tables d'entrée et sortie pour la plonge avec retour en angle droit 1 x 1,20 m et 
sortie lave-vaisselle 1,20 x 0,60 m (fabrication sur mesure)

150

 41, Table en inox à tiroir et grille d'entrejambe 1,60 x 0,60 m 210
 42, Chariot en inox à trois plateaux à roulettes 50 x 80 cm 120
 43, Diable 50
 44, Etagère à sept plateaux de marque CIDELCEM 1,82 x 0.78 x 0,40 m 140
 45, Etagère à sept plateaux inox de marque CIDELCEM 1,82 x 1.04 x 0,40 m 160
 46, Etagère à trois plateaux de marque CIDELCEM 1 x 0,40 m 30
 47, Desserte réfrigérée à cinq portes en inox 4 m groupe intégré 294 x 62 x 104 cm. 1100
 48, Chambre froide de marque FOSTER 25 m3 à deux compresseurs BTU et à deux pièces séparées 

par une porte intérieure (un compartiment 190 x 136 cm évaporateur en panne et un compartiment 
190 x 165 cm évaporateur en panne moins grave)

500

 49, Deux étagères de chambre froide à six plateaux en inox 2 x 0,30 m et trois plateaux de jonction 1,30 
m et une étagère à six plateaux avec retour à quatre plateaux

320

 50, Chambre froide de marque LINEA 4 à deux portes en inox 2 x 1 m (en panne, le gaz a été rechargé 
mais ne fonctionne pas malgré la réparation)

460

 51, Armoire à une porte GN froid positif en inox de marque LINEA 4 (petit problème électrique, fait 
disjoncter)

300

 52, Tour réfrigéré à trois portes en inox 0,70 x 1,75 m, groupe intégré mais ne fonctionne pas 280
 53, Tour réfrigéré à trois portes en inox (hors service) 220
 54, Table de travail avec retour et lave-mains en inox, à deux étagères d'entrejambe basses (fabriquée 

sur mesure)  200 x 60, 5 cm H. 89.5 et le retour 156 x 50 cm H. 89.5 cm

.

150

 55, Deux tables à plateau à dosseret en inox et plateau d'entrejambe, pieds en tube carré en fer, 2 x 1 m 180
 56, Table en bois à trois tiroirs en inox et à plateau doublé d'inox, gros pieds carrés en bois 2 x 1 m 130
 58, Congélateur coffre 411 litres sans marque apparente (abattant rouillé) 115
 59, Chariot en inox à deux plateaux 1 x 0,50 m (réparé mais tordu) 55
 60, Table style table de ferme 220 x 89 cm 300
 61, Table (d'une série de neuf) style table de ferme en chêne 135 x 69 cm 140
 62, Table (d'une série de neuf) style table de ferme en chêne 135 x 69 cm 130
 63, Table (d'une série de neuf) style table de ferme en chêne 135 x 69 cm 150
 64, Table (d'une série de neuf) style table de ferme en chêne 135 x 69 cm 150
 65, Table (d'une série de neuf) style table de ferme en chêne 135 x 69 cm 150
 66, Table (d'une série de neuf) style table de ferme en chêne 135 x 69 cm 150
 67, Table ( d'une série de neuf) table style table de ferme en chêne 135 x 69 cm 150
 68, Table (d'une série de neuf) style table de ferme en chêne 135 x 69 cm 150
 69, Table (d'une série de neuf) style table de ferme en chêne 135 x 69 cm 150
 70, Deux tables style table de ferme en chêne 84 x 65 cm 210
 71, Table longue à quatre pieds 84 x 250 cm 40
 72, Trente-trois chaises paillées néorustiques à trois barrettes 200
 73, Dix chaises bistrot style Baumann 130
 74, Huit chaises paillées à dossier à poignée 140
 75, Neuf chaises en métal noir à assise en simili beige 90
 76, Huit tabourets de bar  à pieds en tube à assise en cannage plastique 80
 77, Table de cuisine bois et formica 120 x 65 cm 10
 78, Table ronde en formica Ø 95 cm 20
 79, Trois tables de bar en formica 79 x 110 cm
 80, Machine à café de marque ROYAL (hors service) 70
 81, Lot d'environ 200 verres de modèles différents 105
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 82, Lot de vaisselle et verrerie 85
 83, Trancheur à jambon METRO 150
 84, Bassine à cuisiner en aluminium avec couvercle H. 50 cm Ø 67 cm 55
 85, Poissonnière, moules et araignées 15

Nombre de lots : 89


