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LOT LIBELLE ADJUDICATION

  1, Lot de 5 appliques murales extérieures et 2 appliques montantes de marque NORAL ( marque de 
qualité) situé à l’entrée de la terrasse extérieure

  2, Lot de 8 appliques murales extérieures et 2 appliques montantes de marque NORAL ( marque de 
qualité) situé après l’entrée du restaurant côté terrasse

50

  3, Lot de 7 appliques murales extérieures et 2 appliques montantes de marque NORAL ( marque de 
qualité) situé côté route nationale à partir de l’angle de la terrasse

  4, Lot de 5 appliques murales extérieures et 1 applique montante de marque NORAL ( marque de 
qualité) à la suite du lot n°04 côté nationale partie en décrochement

50

  5, Lot de 9 appliques murales extérieures et 1 applique montante de marque NORAL ( marque de 
qualité) côté parking

  6, Lot de 6 appliques murales extérieures de marque NORAL ( marque de qualité) côté arrière du 
restaurant

50

  7, 1 Lampadaire d’extérieur sur pied à 4 boules lumineuses
  8, 1 Lampadaire d’extérieur sur pied à 2 lanternes 10
  9, 1 enseigne « GRILL » côté route nationale.Sera démontée pour la vente.
 10, 1 enseigne « GRILL » côté parking.Sera démontée pour la vente.
 11, 1 ensemble de chauffage : climatisation type inverter de marque Hitachi avec 2 cassettes (split) 

intérieurs et 1 commande Année 2006 en état de fonctionnement Ce matériel sera démonté par 
frigoriste pour la vente.

 12, 1 ensemble de chauffage : climatisation type inverter de marque Hitachi avec 2 cassettes (split) 
intérieurs et 1 commande Année 2006 en état de fonctionnement Ce matériel sera démonté par 
frigoriste pour la vente

190

 14, Exceptionnel fourneau ( piano ) de cuisson de marque Chaudronnerie de l’Isère de belle qualité en 
bon état. Longueur 4,20m en deux parties (pour démontage) comprenant: Une plancha électrique 
avec récupérateur, 2 grills à gaz de ville, 1 grill avec grille sur pierre de lave à gaz de ville, un bain 
marie électrique servant au maintien au chaud des sauces (dans cette utilisation), un bras chauffant 
au dessus d’un bac à salage, friteuse «3 bacs électriques avec 3 bacs récupérateurs en dessous, 1 
bac de desserte chauffant et 4 étagères « départ de plat » chauffantes En dessous 2 tiroirs 
chauffants et dessertes diverses + main courante laiton en 2 parties A prévoir remplacement d’une 
résistance de chauffage d’un tiroir Vendu avec la crédance murale inox (en 2 parties) mais SANS la 
hotte au dessus Matériel à démonter sur RENDEZ-VOUS

1800

 15, 1 Tour réfrigéré inox à 12 tiroirs avec groupe déporté. Long 1,92m Fonctionnel mais Fuite de gaz 
réfrigérant à réparer Vendu en l’état A démonter pour le groupe.

100

 16, 1 ligne de plonge comprenant un lave vaisselle à capot avec fermeture électrique automatique de 
marque Shark + 1 tunel de séchage + une table de sortie desserte à paniers longueur 2m Ensemble 
fonctionnel A démonter vendu sans les paniers présents sur photos

400

 17, 1 Lave vaisselle à capot de marque Shark avec une petite desserte de sortie (tunel de séchage entre 
les 2 éléments non vendu) A démonter Vendu sans les paniers

210

 18, 1 meuble de desserte de salle vendu avec écran tactile de prise de commande (situé dans la salle à 
droite en rentrant)

 19, 1 meuble de desserte de salle vendu avec écran tactile de prise de commande (situé dans la salle 
côté parking)

 20, 1 meuble de desserte de salle vendu sans écran (situé dans la véranda côté nationale)
 21, 1 table ronde de couleur rouge Diamètre 1,30m avec 6 chaises « Western » en état d’usage 100
 22, 1 table ronde de couleur rouge Diamètre 1,30m avec 6 chaises « Western » en état d’usage 110
 23, 1 table ronde de couleur rouge Diamètre 1,30m usagée 20

 23,1 Lot de 1 banquette circulaire (se positionnant en général dans un angle) allant autour d’une table 
ronde de diamètre 1,30m (telle que lot 23) Diamètre extérieur 2,35m

150

 23,2 Lot de 1 banquette circulaire (se positionnant en général dans un angle) allant autour d’une table 
ronde de diamètre 1,30m (telle que lot 23) Diamètre extérieur 2,35m

150

 23,3 1 table ronde en bon état de couleur grise diamètre 1,30m (allant potentiellement au centre des lots 
23-1 et 23-2)

80

 23,4 1 table ronde en bon état de couleur grise diamètre 1,30m (allant potentiellement au centre des lots 
23-1 et 23-2)

70

 24, 1 Lot de 14 chaises Western en état d’usage 210
 25, 1 Lot de 14 chaises Western en état d’usage 210
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 26, 1 Lot de 10 Banquettes rouges de longueur 1,20m 500
 28, 1 Lot de 2 Banquettes rouges de longueur 1,80m 80
 29, 1 Lot de 6 Banquettes rouges de longueur 0,60m 170
 30, 1 Lot de 7 Banquettes rouges de longueur 0,60m 150
 31, 1 Lot de 4 Banquettes rouges de longueur 1,20m  avec assise abîmée au niveau du skai vendues en 

l’état A recouvrir ou mettre une housse Exemple donné par photo de déchirure sur assise
60

 33, 1 Lot de 3 Banquettes rouges de longueur 0,60m  avec assise abîmée au niveau du skaï vendues en 
l’état A recouvrir ou mettre une housse Exemple donné par photo de déchirure sur assise

40

 34, 1 Lot de 4 tables rectangulaires rouges dont 3 de Larg 0,70m x Long 1,20m + 1 de Larg 0,70m x 
Long 0,60m en état d’usage Lot situé dans la véranda côté nationale

80

 35, 1 Lot de 6 tables rectangulaires rouges dont 3 de Larg 0,70m x Long 1,20m + 3 de Larg 0,70m x 
Long 0,60m en état d’usage Lot situé dans la véranda côté nationale

130

 36, 1 table rectangulaire rouge de Larg 0,70m x Long 1,20m en état d’usage Lot situé dans la véranda 
côté nationale

20

 37, 1 Lot de 4 tables rectangulaires rouges formant un « U »dont 2 de Larg 0,70m x Long 1,20m + 2 de 
Larg 0,70m x Long 0,60m en état d’usage Lot situé dans la petite salle côté nationale

80

 38, 1 Lot de 2 tables rectangulaires rouges de Larg 0,70m x Long 1,20m en état d’usage Lot situé dans 
la petite salle côté nationale

40

 39, 1 Lot de 10 Patères (portes manteaux) de couleur noires Seront démontés pour la vente
 40, 1 Lot de 10 Patères (portes manteaux) de couleur noires Seront démontés pour la vente 30
 41, 1 Lot de 4 porte-bagages muraux de couleur noire longueur 2m Seront démontés pour la vente 50
 42, 1 Lot de 4 porte-bagages muraux de couleur noire longueur 1m Seront démontés pour la vente 30
 43, 1 Lot de 6 porte-bagages muraux de couleur noire longueur 0,50m Seront démontés pour la vente 

(photo d’une 1m car oubli de prendre en photo une 50cm)
30

 46, 1 Lot de 4 tables grises d’applique murale et mono pied Pour 2 personnes Larg 0,70m x Long 0,60m 
Tables récentes en bon état Seront démontées pour la vente

 47, 1 Lot de 4 tables grises d’applique murale et mono pied Pour 2 personnes Larg 0,70m x Long 0,60m 
Tables récentes en bon état Seront démontées pour la vente

60

 48, 1 Lot de 8 tables grises d’applique murale et mono pied Pour 4 personnes Larg 0,70m x Long 1,20m 
Tables récentes en bon état Seront démontées pour la vente

 49, 1 Lot de 8 tables grises d’applique murale et mono pied Pour 4 personnes Larg 0,70m x Long 1,20m 
Tables récentes en bon état Seront démontées pour la vente

150

 50, 1 Lot de 7 tables grises d’applique murale et mono pied Pour 4 personnes Larg 0,70m x Long 1,20m 
Tables récentes en bon état Seront démontées pour la vente

80

 51, 1 Lot de 3 tables grises d’applique murale et mono pied Pour 6 personnes Larg 0,70m x Long 1,80m 
Tables récentes en bon état Seront démontées pour la vente

80

 52, 1 Lot de 2 tables grises d’applique murale et mono pied Pour 6 personnes Larg 0,70m x Long 1,80m 
Tables récentes en bon état Seront démontées pour la vente

80

Nombre de lots : 51


