
Mercredi 8 juillet à 10 h et  14 h 30 
 

Sur place, 38 rue de la République 45000 Orléans 

après cessation d’activité de la pâtisserie-confiserie « Les Musardises » 

 

Mobilier et matériel de pâtisserie 
 

Bel ensemble de boiseries en bois et stuc mordorés et laqués des années 1930 

(env. 50 mètres linéaires), (à démonter) - Enfilades en noyer mouluré et dessus de 

marbre (à démonter) des années 1930 (10 mètres linéaires) - Trois vitrines 

réfrigérées pour pâtisseries - Etagère de comptoir en aluminium - Caisse 

enregistreuse ALEXIA - Balances électroniques - Etagères en verre - Dix-neuf 

appliques en bronze et verre moulé des années 1930 - Trente-deux chaises de 

bistrot en bois courbe - Deux portes à fronton cintré en bois verni et vitrages givrés 

des années 1930 - Vitrine à entourage en verre émaillé à décor végétal des années 

1930 - Treize tables rectangulaires en bois mouluré à pieds fuselés et cannelés et 

dessus de marbre des années 1930 avec deux guéridons assortis - Nombreux 

placards, plonges, étagères, lave-mains, plans de travail et meubles de rangement 

en inox - Meubles réfrigérés en inox - Lave-vaisselle EQUIPRO et EL FRAMO 

en inox - Ensemble de hottes aspirantes en inox - Bloc de 18 tiroirs muraux en 

métal chromé et laqué - Echelles de pâtissier - Congélateur ACTIF - Deux batteurs 

PHEBUS PH401 avec cuves 20 et 40 litres - Laminoir de pâtissier RONDO 

SEEWER - Chambre froide (2 x 2,5 m) - Turbine à gaz CARPIGIANI  

Congélateurs - Deux réchauds à gaz - Important lot de moules à pâtisserie  

Casseroles - Plats - Plaques à braiser - Bacs gastro - Sauteuses en aluminium et 

inox - Fontaine à chocolat LENTZ - Lot de vaisselle dont service VILLEROY et 

BOCH « Brindille » - Chafing dish - Culs de poule et casseroles en cuivre  

Verrerie - Emballages divers (cagettes, paniers, sacs, boîtes) - Ustensiles de 

cuisine divers etc... 

 

Fourgon tôlé frigorifique MERCEDES BENZ 208 CDI avec groupe 

THERMOKING du 11/05/2000. 125 000 km. Bel état. 

 

Expositions : Le matin de la vente de 9 h à 10 h et l’après-midi de 14 h  à 14 h30  

Paiement comptant - Frais 22,80 % - TVA récupérable - Paiement en espèces 

(maximum 3 000 €), chèque ou carte bancaire - Pièces d’identité demandées  

Enlèvement immédiat. 


