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ENTIER MOBILIER d'UN RESTAURANT PARISIEN- et SON
MATERIEL DE RESTAURATION
1

Lots de vaisselle à constituer

2

Meuble FRIGINOX 1 porte et 5 casiers (91 x163
x72 cm)

3

3 étagères inox et 1 placard inox 2 portes.
Ensemble: 122x 199 x 60 cm

4

Bac à plonge inox avec commande genou (usée),
fixation murale (120 x 51 cm)

5

Desserte d'écailler inox (84 x 190 x 83 cm)

6

Robot-coupe fixation murale MP 350 - combi ultra

7

Robot-coupe trancheur MATHIEU DV 300 (année
1998)

8

Meuble réfrigérant 2 portes FRIGINOX (72 x142 x
60 cm)

9

Machine à paillettes (grain) HOSHIZAKI Ice maker
Modèle FM-170 AFE 68 kgs, avec un bac de
réserve SCOTSMAN B 350

10

Lave-verres HABART GXS-71,5 paniers, année
2005

11

Lots de verrerie à constituer

12

Lots de couverts à constituer

13

Meuble armoire FRIGINOX sur pieds (216 x240
cm)

14

Desserte inox (91 x 120 x 69 cm)

15

Micro-ondes MOULINEX

16

Machine à tartare SUPER GRINDER SMG 50

17

Lots de bac à plonge à constituer

18

Robot-coupe R502 (5,5 L)

19

Billot de boucher

20

Lots de casseroles, ustensiles, poêles à constituer

21

2 bacs plonge inox en angle. On joint une étagère

22

Tour à pâtisserie avec un batteur, FRIGINOX

23

Meuble réfrigérant 1 porte FRIGINOX (94 x 94 x
84 cm)

24

armoire suspendue inox CIMA (175 x 60 x 41 cm)

25

Meuble de rangement inox 2 portes coulissantes et 3
étagères, dessus incliné (175 x 100 x 60 cm)

26

Meuble réfrigérant 3 portes FRIGINOX (76 x 210 x
82 cm)

27

Cellule de refroidissement rapide négative 1 porte
FRIGINOX- état presque NEUF

28

1 Grillade ANGELO PO 2 feux

29

Porte-menu bois peint vert

30

Lots de plateaux aluminium pour fruits de mer

31

Lot de verrières de sépration de box à décor de
pampres de vigne

32

Lot de banquettes velours bordeaux: environ 140
places assises

33

Lampe à 5 lumières en verre opaliné rouge,
piètement métal. H.: 100 cm

34

Machine à café 3 groupes CONTI

35

Adoucisseur DVA modèle SP12

36

Meuble de rangement inox 2 portes et 3 étagères,
dessus incliné, CIMA (183 x 80 x 45 cm)

37

30 tables carrées plateau bois pied fonte tripode ( 66
x 66 cm)

38

Plaque simple à induction PROLINE

39

10 lampes de table "hélice" en fer

40

10 lampes de box à 1 lumière boule à fût en métal
doré ou laiton, montées à l'électricité (à démonter)

41

8 lampes de box à 1 lumière boule avec "balustrade"
en métal doré ou laiton, montées à l'électricité

42

8 lampes de box à 4 lumières boules en métal doré
ou laiton, montées à l'électricité

43

6 lots de: 2 appliques métal doré ou laiton lumière
boule et 1 applique à 3 lumières boules

44

7 perroquets bois

45

paravent osier à 3 feuilles

46

Porte-manteaux en fonte et bois (3 plateaux) (183 x
90 x 37 cm)

47

Lots de présentoirs, vases en verre à constituer

48

Lots de paniers osier à constituer

49

Lots de nappes et serviettes blanches à constituer

50

La baigneuse, sculpture en stuc peint, sur une base
carrée. H. avec socle: 150 cm

51

Lot d' env 20 encadrements

52

4 dessertes bois peint à plateau d'entretoise

53

26 chaises bois et osier, dossier incurvé

54

5 lots d'appliques métal doré ou laiton à 3 lumières
boules

55

Colonne Desserte bois à 8 rangements bouteilles et
1 porte

56

1 Grillade ANGELO PO 1 feu

57

Friteuse (FRANKA?)

58

Fourneau Paul CHARVET Charavines 4 feux gaz et
2 plaques

59

Salamandre gaz CAPIC

60

Bain-marie à grand bac unique

61

2 meubles réfrigérants 2 tiroirs 2 portes ACTIF

62

19 bougeoirs de table, dorés, à 2 lumières (montés à
l'électricité)

63

Colonne Morris en ardoise

64

Petit lot de porte-seau en métal ou alu

65

Enseigne lumineuse sur pied (Affiche 120 x 80 cm)

66

Important vase dans le goût de Canton et son socle.
H.: 110 cm

67

2 tables circulaires plateau bois de placage
piètement rond en métal. Diam.: 109 cm

68

22 tables de bistrot rectangulaires (4 places) plateau
bois, piètement tripode en fonte . 73 x 109 x 65 cm

69

6 tables trapèzes plateau bois, piètement tripode
fonte (60 x 77 x 53 cm)

70

2 porte-torchère en régule à décor d'une femme
drapée à l'antique, le socle formant colonne. H. avec
socle: 227 cm (la sculpture et le socle pouvant être

séparés)
71

8 colonnes dessertes bois et laiton: range-couverts, 1
porte et 3 plateaux. H. 175 cm

72

Four à vapeur 6 niveaux FRIMA

