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Vitrine réfrigérée sans marque apparente, de 1,30 environ de long, avec un rideau de
protection pour le maintien au frais
1 Vitrine réfrigérée avec porte vitrée en façade, sans marque apparente, propre
1 Banque froide de 2,50m environ de long, pourvue de quatre portes côté commerçant, et
d'une vitrine côté clientèle avec une étagère en verre, de marque MAFIROL, N° de série
0743555011
1 Table de travail en inox, de marque EDIFRED, de 50cm x 150cm environ
1 Trancheuse à jambon électrique, de marque FURNOTEL, qui fonctionne
1 Distributeur de savon liquide mural
1 Meuble fabrication maison, en pin et aggloméré
1 Caisse-enregistreuse / balance avec écran numérique, de marque EXA, de chez PESAGE ET
METROLOGIE INDUSTRIE à PERPIGNAN, avec le tiroir-caisse
1 Rayonnage, habillage panneau mural avec des étagères fabrication maison avec des
planches de pin, quatre bannes de 5m à 6m de long environ pour les primeurs, et trois
modules sur roulettes
32 Paniers en osier pour la présentation des primeurs
1 Chaise métallique peinte avec une peinture de couleur blanche
1 Chaine stéréo avec deux enceintes, de marque SONY
1 Tabouret haut, piètement fer, assise skaï de couleur grise
1 Poubelle en plastique
1 Coupe fromage constitué d'un fil tendu sur une coulisse à piston
1 Planche à découpe
2 Couteaux à fromages dont un double manche
(denrées pouvant être périmées)
50 Boites de conserves alimentaires

35 Pots de miel et de confiture
14 Pots de moutarde
20 Pots d'anchoïade, tomaides, tapenade
17 Sachets de sels aromatisés
39 Boites d'houmous, poivrons, terrines, pâtés
21 Bocaux d'olives
9 Pots d'olivades
9 Sachets de 500Gr de lentilles, monjettes, pois cassés, flageolets
11 Bouteilles de vinaigre
6 Paquets de pâtes
9 Sachets d'Oignons grillés
3 Paniers garnis
41 Bouteilles de vin rouge et rosé local
6 Bouteilles d'eau minérale
16 Bouteilles de jus de fruits
1 Bouteille de bière Cap d'Ona
14 Sachets de thé et tisanes
-

1 Meuble lave-mains sur piètement inox avec bouton poussoir
1 Distributeur de savon mural
1 Etagère en PVC de couleur noire, cinq plateaux, de 80cm de long environ
1 Etiqueteuse
Lot de bacs alimentaires
1 Lot d'étiquettes à appliquer
1 Lot de récipients en plastique
1 Lot de plats, terrines et plats inox
1 Ardoise pour la présentation des fromages
1 Stock de tickets rouleaux pour la machine à carte bleue
1 Chambre froide démontable dans laquelle se trouvent deux étagères en galvanisé, cinq
plateaux chacune
1 Vitrine réfrigérée avec une porte vitrée en façade
1 Lot de bidons de décoration
1 Escabeau deux marches
1 Diable
2 Caisses en plastique contenant divers récipients en verre et en pyrex
1 Lampe anti insectes ELECTRIS INSECT KILLER KC200CE
1 Congélateur coffre avec deux portes coulissantes vitrées en partie supérieure, dont on ne
peut s'assurer du bon fonctionnement
11 Paniers en osier
1 Stock de tickets rouleaux pour la machine à carte bleue
1 Lot de bacs plastique alimentaires pour les préparations à emporter
1 Glacière de marque METRO, de couleur bleue
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panneaux muraux sur lesquels sont fixés :
8 étagères sur cornières, plateau verre, de 1m de long environ
11 portants en métal chromé avec bras pour le support de cintres
1 Buste de mannequin sur pied
2 Mannequins complets féminins sur socle de couleur verte
1 Buste de mannequin sur socle en métal chromé
1 Portant en métal chromé sur roulettes
1 Portemanteau métallique
1 Paravent en rotin
2 Eclairages style arbre avec fleurs lumineuses
2 Miroirs circulaires
1 Miroir rectangulaire encadrement bois
1 Comptoir-caisse en lames bois de couleur blanche, plateau bois peinture laquée de
couleur rouge
1 Bureau assorti
1 Ordinateur portable de marque TOSHIBA
1 Petite table ronde pliante métallique peinte en vert
1 Chaise assortie
1 Bureau en mélaminé imitation bois double plateau
1 Meuble de rangement en mélaminé imitation bois, deux portes latérales et au centre,
deux tiroirs et une porte
1 Photocopieur de marque CANON
1 Lot de vêtements CARLA - Paris
1 Lot de vêtements COLINE - Agen
1 Lot de vêtements SURKANA - Barcelone
1 Lot de vêtements PAUL BRIAL - Toulouse
1 Lot de vêtements FRIME - Paris
1 Lot de vêtements REV'DELLES - Paris
1 Lot de vêtements POUSSIERE D'ETOLE
1 Lot de vêtements AVONA
1 Lot de vêtements CHRISTINA MAILLE - Paris
1 Lot de ceintures diverses
1 Lot de Bijoux

