ANNEXE 3
INVENTAIRE PROVISOIRE
Ces locaux sont d’une surface de 79,05 m² ainsi qu’une terrasse de 179,60 m²
UNE CUISINE EQUIPEE :











1 piano 4 feux AMBASSADE (2013)
1 grillade électrique AMBASSADE (2013)
1 friteuse électrique 9l AMBASSADE (2013)
1 friteuse double compartiments
1 petite plaque de cuisson
2 bains-marie électriques
1 micro-onde professionnel
1 ciseleur mécanique
1 chinois à piston
- 1 vitrine à ingrédients réfrigérée Polar (saladette)
(2013)
 1 support inox pour module snack AMBASSADE (2013)
 1 ventilation hotte VENTIL
et son variateur électronique France AIR
 1 table inox
 1 lave-vaisselle Evo (2015)
 1 panier à couvert (2016)
 Plan de travail avec évier 1 bac inox
 2 étagères inox sur plan travail
 1 meuble bois 2 étages
- 1 extincteur 2kgs CO2
- 1 réseau de gaz propane
- Caisse enregistreuse avec clavier, tiroir-caisse et
imprimante (2017)
UNE SALLE A USAGE DE BAR ET RESTAURATION :















1 micro-onde THOMSON
2 grille-pains
1 machine à glaçons HOSHIZAKI (2013)
1 timbre réfrigéré (2014)
1 plan de travail sur le bar
1 desserte réfrigérée sous le bar
1 lustre fer
Lumière salle + bar à LED
1 extincteur 6l eau pulvérisée
1 table bois 2 étages pour poste à dessert
1 volet roulant portes vitrées (2013)
1 meuble bois (2013)
10 tables en épicéa (2013)
25 chaises en épicéa (2013)

 3 tables mange debout (2013)
 9 tabourets de bar (2013)
DES PIECES ANNEXES :
 2 toilettes
 2 garages
- 1 armoire frigorifique 600 litres (2014)
- 1 Réfrigérateur professionnel 600 litres
(2017)
- réfrigérateur LIEBHERR (2013)
- 1 congélateur vitré 600 litres
- 1 desserte (meuble bas, la vitre du haut est
cassée)
- 2 meubles de rangement divers
- 1 extincteur 6kgs poudre
 1 mezzanine en sous-pente
- 1 lit
- 1 cabine douche
- 1 chauffe-eau
- 1 lustre (abimé)

TERRASSE :
 Pergola 28.5m² (2019)
 Tables et chaises plastiques

DIVERS :
 Alarme + carte sim Free 2 € / mois
(Systèmes et Solutions de Sécurité) (2013)
 Centrale radio bidirectionnelle –
sirène intérieure intégrée
 Clavier radio bidirectionnelle –
écran LCD
 Détecteur infrarouge porte d’entrée
 Détecteur ouverture porte d’entrée
 2 détecteurs ouverture porte métal
ou garage
 Sirène extérieure
 Transmetteur téléphonique sur
réseau GSM
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MATERIEL DE CUISINE

10 saladiers DURALEX 20 cm
10 saladiers DURALEX 26 cm
1 couteau de cuisine 30 cm
1 couteau de boucher 25 cm
1 poêle choc 26 cm
2 poêles choc 30 cm
1 faitout alu 36 cm
1 casserole alu 24 cm
3 cuillères en bois 40 cm
46 plats blancs à lasagne individuelle
81 plats en terre cuite à gratin individuel
39 pots à sauce – hauteur 5cms
20 pots à sauce hauteur 10cms
42 petits paniers de présentation pour frites
27 gastronormes pour bain-marie avec 10 couvercles
20x20cms
13 gastronormes pour bain-marie avec 4 couvercles
20x40cms
1 couvercle pour gastronormes 22x30cms
12 paniers rouges plastiques alimentaires
39 bols pyrex diamètre 10cms
10 services à moules grands modèle
8 services à moules petits modèles
11 timbales en pyrex diamètre 6cms
28 ramequins en terre cuite à crème brûlée
8 ramequins en terre cuite à oreillettes
4 planches à découper en plastique alimentaire avec
socle métallique
8 pots stérilisables « Le Parfait » grands modèles
6 pots stérilisables « Le Parfait » petits modèles
1 cocotte inox avec couvercle diamètre 45cms
1 cocotte inox avec couvercle diamètre 60cms
10 casseroles inox avec manches diverses tailles
8 poêles avec manches
2 poêles à crêpes
1 passoire en inox grand modèle
1 passoire à pâtes en inox
2 gamelles en inox avec oreillettes
5 culs de poule en inox
1 mixer plongeant
2 gastronomes hauteur 3cms
5 gastronomes hauteur 5cms
4 gastronomes hauteur 10cms
3 gastronomes hauteur 20cms
3 gastronomes percés hauteur 3cms
2 couvercles gastronomes
2 plaques de cuisson pour four aluminium
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MATERIEL DE SALLE

1 brûleur Soudogaz
70 ménages à sel et poivre
20 corbeilles à pain en osier
52 sets de tables en silicone
20 porte-menu en cuir
1 porte-couverts en bois
1 petite planche à découper en plastique
alimentaire blanc
1 planche à pain avec couteau
2 pots en inox avec anse pour lait
3 saupoudreuses
24 lampions à bougies
4 plateaux de service antidérapants
8 cendriers blancs avec couvercle
13 supports à addition
5 carafes à Ricard
94 assiettes vertes de présentation
97 assiettes blanches plates
45 assiettes blanches creuses
17 assiettes pour café gourmand
32 assiettes à desserts
24 assiettes creuses à pâtes
15 assiettes rectangulaires blanches à steak
39 assiettes à steak
104 assiettes creuses pour banquet
50 grandes cuillères à dessert
31 cuillères à soupe
43 cuillères à glaces
33 cuillères à expresso
54 cuillères à café inox
12 couteaux manche en bois à steak
180 couteaux de salle
172 fourchettes
12 verres à digestif
48 verres à vin 33cls Weinkelch Plaza
10 verres à Porto 7cl
7 flûtes à champagne
62 verres à vin élégance 24,5cl
176 verres à eau Casablanca 35cl
96 verres NAPOLI 18cl
11 verres à eau 15cl
6 carafes Ypsilon 50 cl
24 carafes Ypsilon 1litre

