
MATERIEL D'EXPLOITATION

Salle de restaurant

Vingt-et-une table bistro carrées en stratifié marron pied central métal noir

Deux banquettes en skaï rouge env. 2,50m

Deux banquettes en skaï rouge env. 4m

Vingt trois chaises en bois peint marron assise en dossier simili cuir marron

Un petit meuble de rangement stratifié noir à 2 étagères en partie basse et 2 tiroirs en 

façade

Une armoire à boissons basse 2 portes vitrées

Une vitrine réfrigerée env.1,20m MAFIROL

Une machine à café DELONGHI Magnifica

Une caisse enregistreuse SHARP XE-A207B avec tiroir caisse

Un téléphone ALCATEL

Une petite armoire à boissons vitrée METRO CHR

Une étagère réfrigérée MAFIROL hors service à usage de rangement

Deux panneaux d'affichage lumineux rectangulaires

Deux plateaux d'étagère murale en bois vernis

Quatre plateaux d'étagère murale en stratifié orange

Un chevalet de trottoir (porte menu extérieur) ORANGINA

Quatre tableaux diverses (Love in the city, Art is money, Paris New-York, Miami Saint-

Tropez )

Quatre photos encadrées en noir et blanc représentants des acteurs de cinéma 

étrangers

Une affiche encadré THE ORGANIZER

Une gravure représentant des Scooters
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Cuisine

Une saladette en inox 3 portes en façade avec diverses bacs inox carrés et 

rectangulaires 

Cinq plateaux d'étagère inox dimensions diverses

Une plonge inox 1 bac avec égouttoir et douchette

Un lave vaisselle inox METRO CHR

Un lave main inox 

Une armoire réfrigérateur inox env.1,90m h ELECTROLUX

Un congélateur coffre porte vitrée

Un meuble réfrigéré en inox (froid positif) 2 portes en façade

Un four à pizza DEM Ali France avec pelle de 90 cm env.

Un toaster 

Deux plaques de cuisson vitrocéramique 2 feux TEAM Group

Deux micro ondes SHARP

Une hotte aspirante inox triple évacuation env. 1,80m RAPIDO France Air

Un petit pétrin à pizza 5L METRO Spiral MIXER SP5 année 2011

Diverses casseroles, marmites, poêles, cuves inox

Diverses vaisselles, assiettes, couverts, verres à pied et apéritif

MARCHANDISES

Un petit lot de 7 bouteilles boissons alcoolisées diverses + 1 cubi de vin rouge et non 

alcoolisées
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