
V.BERTRAND VENTE DU 02/12/2014 - 1
5, rue F.-J. Talma 44000NANTES Edité le : 19/11/2014 11:45-SF

N° Description Estimations
  1 Ecran de télévision GRUNDIG  
  2 4 écrans de télévision HANNSPREE  
  3 4 caisses enregistreuses à écran tactile avec logiciel de caisse intégré

7 imprimantes ticket (dont 3 en cuisine)
 

  4 Lave-verre  
  5 Meuble froid en inox à 2 portes et son contenu.  
  6 Meuble froid bleu à 3 portes et son contenu.  
  7 Armoire à vins  
  8 Machine à glaçons  
  9 Ensemble de verres, carafes, tasses, pichets dans le bar + boissons  
 10 Distributeur de sodas Coca-Cola.  
 11 Pompe à bières 3 têtes  
 12 Coin enfant, 3 chaises hautes en bois  
 13 Plantes artificielles + panneaux ardoise.  
 14 13 tables de 2 personnes + 15 chaises de terrasse tressées.  
 15 Environ 50 suspensions rouge  
 16 Aménagement de la salle de restaurant comprenant: 62 tables de 2 personnes, 4 petites 

tables rondes, 4 grandes tables rondes, 8 banquettes en moleskine bordeaux, 135 chaises 
type bistrot, 3 vaisseliers en bois, stores.

 

 17 2 stores électriques et claustra de terrasse  
 18 Contenu de la pièce : 

Panneaux trottoir, chevalet
2 étagères plastiques
Bureau en stratifié
Coffre-fort
Ordinateur PACKARD BELL 

 

 19 Meuble en inox pour poubelle avec crédence (sans les bacs gastro)  
 20 Plonge en inox carrée  
 21 Plonge en inox à dosseret et à douchette  
 22 Lave-vaisselle guillotine  
 23 Etagère palstique et son contenu de bacs gastro + bacs gastro sur le meuble n°19 + meuble 

plastique deux portes.
 

 24 Plonge en inox à 1 bac et à dosseret  
 25 Vitrine réfrigérée à 2 portes en verre FRIGELUX  
 26 Vitrine réfrigérée en verre  
 27 2 congélateurs bacs  
 28 Desserte en inox à 1 tiroir  
 29 Tour réfrigéré en inox GEMM avec saladette à 3 portes  
 30 Crédence inox avec chauffe-assiettes.  
 31 Tour réfrigéré en inox avec saladette et dessus en granit  
 32 2 étagères murales en inox  

 33 Four micro-ondes PROLINE  
 34 Table de travail en inox à 2 niveaux et à dosseret  
 35 Petite plonge carrée en inox  

 36 Lave-main en inox à commande femorale  
 37 Four à pizza 2 bouches IDECK électrique avec support  
 38 Cuit pâte en inox 

Meuble de rangement en inox à 2 portes
 

 39 Bain-marie LOTUS et son support  
 40 Piano avec grill, plancha électrique et support  
 41 Friteuse double MBM et meuble de rangement en inox  
 42 2 plaques électriques inox  
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 43 Tour réfrigéré en inox à 3 portes et 2 tiroirs avec crédence  
 44 Chauffe assiettes  
 45 2 fours micro-ondes SHARP et ORVA  
 46 Tour réfrigéré en inox à 2 portes  
 47 Petite saladette en inox  
 48 Ensemble de batterie de cuisine, assiettes, ustensiles, bacs gastro, couverts, le tout réparti 

dans les cuisines et dans le restaurant.
 

 50 12 armoires basses en plastiques
2 armoires plastiques + escabeau + poubelle + étagères plastique et leur contenu.

 

 51 Lave-linge SELECTLINE  
 52 Sèche-linge ALTUS  
 53 Chambre froide négative GEMM 2 x 1.5 m  

 54 Chambre froide positive GEMM 2 x 1.5 m  
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