


Vaisselle blanche

tasse et soucoupe #16-17 mog #15

coupe a fruit (ramequin)#14 bol soupe a l'oignon #13

bol a soupe #11 bol a sauce 7oz #12

bol a sauce 5oz #10 assiette salade,entrée et dessert #2-3-4 et 5



Vaisselle blanche

assiette principale 12''et 9'' #1 et 9 assiette principale 12'' #1

assiette a soupe #6 vaisselle rego



Vaisselle de fantaisie

plat gratin 6po. #33 coquille st-jacques noir 4,5'' #28

plat a fondue #31 cocktail a crevette #26

plat a escargot #30 bol sorbet #25

cup beurre a l ail 2oz #29 bol a salade vitre 7'' #24



Vaisselle de fantaisie

bol a salade cambro 8'' #24a assiette crudité noire #22

plat vitre #32 assiette hors d'œuvre 6'' #127

bol a dessert vitre 5'' #23 assiette entrée #20

panier en osier de présentation #45b-45C assiette or 13''



Vaisselle de fantaisie

divers panier osier

assiette pâtisserie palmier #34



Vaisselle de présentation

support a gateau stainless #52 assiette a poisson #41

assiette de patisserie 2 étage #40 sceau a glace stainless #50

rechaud rond de service argenterie # 48 réchaud rond  5 litres #228a

plat étagé #45-#46- #47 réchaud rond



Vaisselle de présentation

bol a punch #44 assiette ronde et ovale hors d'œuvre 
18'' et 14'' #42-43

assiette de pâtisserie #40 bol a punch en vitre avec louche #44

cabaret stainless sceau a glace chapeau noir #49

assiette pâtisserie palmier #34 assiette pâtisserie 2 étage palmier #34



Vaisselle de présentation

Sceau à glace



Coutellerie

fourchette a fondue coutellerie de base #71-72-73-74--75-75a-78

couteau a fromage coutellerie de base #79-76-70-77-78a

ustensile céline pic a homard #79a



Verrerie

verre a jus 7oz #122 Buck #100

verre zombie frosté #129 coupe a champagne#105

coupe a vin rouge 6 1#4oz #108 coupe dégustation Inahoe #120

verre a margarita 9oz #124 verre a martini #125



Verrerie

verre a shooter #128 verre a vin universelle#110

verre appéritif cocktail #118 verre collins #133

verre high ball 6 oz #136 verre high ball 8oz #135

verre high ball 10oz #134 verre liqueur sur pied 12 oz #123



Verrerie

verre porto 3oz #126 verre shooter 1#4oz #128

verre banquet eau 9oz #131

verre old fashion

Cordial 1 oz #104 flute a champagne #111-112

verre bière sur pied 12oz #119 verre brandy,cognac 7oz #132



Accessoires de verrerie

support coupe assiette #117 carafon #101-102

carafon 1 litre#103 pichet a eau #115-116

support a coupe de vin

pichet en vitre #116a



Services de bar et accessoires

bac a glace noir décoratif #158a bec verseur, cuillère bar et glace,  tire-bouchon,
sommelier #156-152-155-151-162a

bar mobile noir #158 derrière bar mobile noir #158

Décapsuleur et perce bouteille #154 fontaine stainless de luxe #161-162

bar mobile finition chene #157

fontaine a punch



Services de bar et accessoires

bac a glace plastique gris #160 items # 0159 bac a  glace ex 48 bouteilles

Accessoires de service

théière individuelle #186 théière 32oz et 60oz #187-188

saucier de service stainless #184 salière et poivrière palmier #181a

salière  et poivrière #176-177-182-183 porte sachet pour sucre #178



Accessoires de service

petite crémière blanche #173 panier a pain osier #175

distributrice pour napkin , salière 
et poivrière régulier #174-182176

-0t sauce soya #180

thermos café 2 litres #189-190 cafetière 50 + 30 tasses #171b-#171a

cafetières 100 tasses #170 $10,50

cafetières 100 tasses #171



Accessoires de banquet

Thermos aluminium 2 litres #243 support pliant pour cabaret #213

réchaud sterno #235-236 a réchaud steamer hot-dog propane #234

réchaud steamer hot-dog #232 réchaud rond  5 litres #228a

réchaud a soupe électrique #238 réchaud 2 lampes infra-rouge #229



Accessoires de banquet

plaque de cuisson propane #227a items # 0234 steamer hot dog propane sur roue

items # 0234-1 steamer hot dog smoke meat 
propane sur roue

items # 0229a Réchaud 
2 Lampes infra avec planche

items # 0229-1 réchaud infra rouge 2 lampes items # 0227a Plaque  Propane 24x36

items # 0227 plaque 18 x 24 
électrique prise poêle

items # 0214-1 support pliant a cabaret



Accessoires de banquet

Friteuse simple propane #222
friteuse double électrique #223

four pizza propane #217 Derrière bar mobile finition chêne #157

demi + pleine panne #225a-225c cabaret de service 27'' #212

cabaret cafétéria  #210-210A bruleur a blé d'inde #205



Accessoires de banquet

bar mobile noir #158 bar a salade #200

bac a ustensile #191a Bac a glace #159

b.b.q. 24'' X 48'' #203 Thermos cambro 100 tasses #244

demi-panne stainless #225a panne 4'' 13 section #225b

frigidaire 120V (petit) #218 items # 0212 cabaret ovale 27 pouces 
antidérapant



Accessoires de banquet

chariot a desservir sur roue #214a table buffet électrique 4 soupes # 242

frigidaire coke 2 portes #220 Étuveuse #216a

b.b.q. 18'' X 24'' #202 items # 0202 Grille BBQ 18 x 24 propane

bac a desservir
bac à glace grand



Accessoires de banquet

réchaud électrique de table #230 poubelle de bureau en métal + cendrier 
anti-feu #263

câble rouge 7pi. #251 borne chromé #250

items # 0000 tapis caoutchouc cache fils 
24 x 60

vestiaire montée

lampion rouge,bleu et blanc

poubelle beige sur roue #262



Accessoires de banquet

Item #1414 Échelle à patisserie Support à numéro

tapis rouge intérieur tapis rouge #268-268a-268b-269-270

lutrin finition bois régulier #259 lutrin finition bois régulier #259a



Accessoires de banquet

Items #0260 lutrin plexiglas avec lampe lutrin tyoe flip chart #256

lutrin présidentielle chêne rouge #258


