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INVENTAIRE DU MATERIEL ET MOBILIER EN 

DATE DU 26 JANVIER 2023 AUBERGE DE 

MANDRIN DULLIN 

 
 

MATERIEL DE BAR-RESTAURANT 

 
28 grosses soucoupes à café (au lieu de 50) 
45 tasses déjeuner (au lieu de 67) 
94 verres 16 cl (ne figuraient pas sur l’inventaire du 27 mai 2003) 
196 verres 23 cl (au lieu de 190) 
44 verres d’eau couleur (ne figuraient pas sur l’inventaire du 27 mai 2003) 
97 assiettes creuses (ne figuraient pas sur l’inventaire du 27 mai 2003) 
86 assiettes plates (ne figuraient pas sur l’inventaire du 27 mai 2003) 
70 assiettes à dessert (ne figuraient pas sur l’inventaire du 27 mai 2003) 
27 flutes à champagne (au lieu de 12 flutes et 15 coupes) 
20 verres à digestif (au lieu de 12) 
30 verres à sirop (au lieu de 12) 
10 carafes en verre (au lieu de 15) 
12 pots à eau (au lieu de 6) 
12 pots à lait (4 gros, 5 moyens, 3 petits) 
1 pot en inox 
 
 
 
1 tireuse à bière (propriété du fournisseur) 
 
 
 

MOBILIER DU RESTAURANT 

 
84 chaises en bois et paille (au lieu de 96) 
24 Tables en bois 1.20 x 0.80 (au lieu de 23) 
22 Tables en bois 0.80 x 0.80 (au lieu de 18) 
1 pétrin bois 
 
 
 

MOBILIER DE L’HOTEL 

14 chaises en bois  
11 bancs 2 personnes 
5 tabourets en bois 
13 petites tables en bois foncé  
11 téléviseurs 
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8 sommiers avec tête de lit en bois 2 personnes 
8 matelas 2 personnes  
10 sommiers avec tête de lit en bois 1 personnes  
10 matelas 1 personne  
3 tables anciennes pieds torsadés 
 
 
 

MATERIEL DE CUISINE 

 
1 réfrigérateur de bar en bois 3 portes (qui ne refroidit qu’à + 11° comme c’était déjà le cas en 
2003) 
1 table inox 
1 chambre froide Furnotel blanc 2 portes 
1 plonge inox 2 bacs + 1 lave mains 
1 plonge inox 2 bacs + 1 égouttoir 
1 lave-vaisselle et sa chaîne de lavage 1 plonge avec douche 
5 tables de cuisine inox 
2 plaques à induction (en remplacement des 2 plaques électriques Philips) 
1 plaque 2 feux au gaz Phillips 
1 piano Whirlpool avec four 
1 chauffe assiette inox 
1 chariot (desserte) 
3 petites casseroles 
2 casseroles moyennes 
3 grosses casseroles 
3 plats gastro 
1 plat gastro passoire 
5 grands plats à gratin 
8 poêles avec 3 grands couvercles 
1 grande passoire alu 
3 culs de poule en inox (au lieu de 2) 
20 coupes à glace 
1 cave à vin 
 
 
DIVERS   
 
1 meuble de réception (qui se trouve dans le hall) 
1 pétrin ancien (qui se trouve dans le hall) 
1 meuble bois style Hollandais (qui se trouve dans le restaurant) 
108 coupes de champagne 
30 torpilleurs (plats de service) 
8 chaises plastiques (terrasse) 
1 petite table de cuisine inox 
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