
INVENTAIRE

assiettes plates (8) 2 jeux de 4 (blanc ou bleu) Couteau à pain (1) Spatule (3)
assiettes creuses (8) 2 jeux de 4 (blanc ou bleu) Râpe (1) Tire bouchon (1)

Assiettes à dessert (8) paire de ciseaux (1)
cuillère à soupe (8) Sauteuse (1) Salière + Poivrière (1)
couteaux bout rond (8) Poêle (2) Décapsuleur (1)
couteaux à viande (6) Essoreuse à salade (1) Presse-agrumes (1)
Set de couteaux de cuisine (6) Ustensiles de Cuisine Silicone (4) Set de table (4)
Fourchettes (8) Pichet  (1)
Petites cuillères (8) planche à découper  (3) Verre gradué (1)

Casserole (1) petite
Verres de table (8) Économe  (2) Moule à tarte (2)
Verres à vin (6) Louche (1) Saladier (5)
Verres à bière (4) Casse noix (1)

Écumoire  (1) Soupière (1)
Mugs (4) Fouet  (2) plats four (2)
Bols (4) grands formats +  4 petits formats Ouvre boite  (1) Ciseaux (1)
bols pour apéritif (4) Pelle-à-tarte (1) Coquetiers (4)
bols coquillage (2) Cruche eau (1) Presse-ail (1)
Soucoupes (4) Théière (1) Boule à thé (1)

Bassine (1)
balai (i1) Balai-serpillière + 1 Seau (1)
pelle+balayette (1)  Poubelle de cuisine (1)
serpillière (1) 1 filtre d’évier  (1)
Aspirateur (1)

LINGE DE MAISON 0ption (sur demande)
couette (2 personnes) 240*220 (1) Housse de couette 2 personnes 240*220
couettes (1 personnes) 90*200 (2) Housses de couette 140*200
Oreillers (4) taies d'oreillers
alaise (160/200) (1) + alaises 90*190 (2) Drap housse ( 160*200)
Nappe plastifiée 250*150 (1) Torchons
Tapis de salle de bain (1)
Plaid (6)

Canapé 90*200 extérieur (1)

table de cuisine (1) Canapé lit (2 places) 90*200 (1) Table de chevet (2)
Chaises intérieur (5) Banquette 1 place 90*200 (1) Bureau (1)
bouteille gaz (1) Table Basse (2) Meubles rangement (4)
Lampe de chevet (2) Console salon (1) chaises longues extérieur (2)
Plafonniers (3) Lampes de salon (2) chaises de jardin (4) avec table

Jeux de cartes et dés

Cafetière électrique avec filtre intégré (1) lecteur CD mp3 (1)
cafetière à piston (1) Grille-pain (1)
Bouilloire (1) Four Micro-onde  (1) Lecteur DVD (1)
Réfrigérateur (avec compartiment freezer) (1) lave linge (1) Fer à repasser (1)

GITE DU LAPIN VOYAGEUR
Gites (4 personnes)
Superficie  50 m≏ 2

MATERIEL ET USTENSILES DE CUISINE

Faitout (fonte) (1)+ faitout inox
(4) avec couvercles

Plat déco coupe à fruit (2)

fourchettes à gateaux (4) Ouvre huitre (1)

Bac à glacon (1)
Tasses à café (5) petits formats
Tasses (4) grands formats

USTENSILES DE MENAGE
Egouttoir à vaisselle en inox (1)

MOBILIER - OBJETS DECORATIFS -
LUMINAIRES - DIVERS 
Cuisine intégrée (4 meubles 
+ plan de travail en bois) 

Lit avec sommier
Et Matelas 160*200 (1)

Cuisinière à gaz (avec four integré)
Barbecue extérieur
Sur pied
Etendoir à linge (1) 
+ fil extérieur

Ecran samsung 32'' (1)
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