LOGE - CHAMBRE D’AMIS
le canapé loge artiste
2 fauteuils artistes
4 miroirs
des ampoules
les lampes déco
5 étagères, commodes, armoires
les alcools forts

☆
☆

400.150.-/le fauteuil
100.-/le miroir
100.200.100.-/pièce
150.-

☆

☆

liste de

MARIAGE

SALLE DE JEU / SCENE DU MENAGE
120 fauteuils
2 rideaux de scène
10 pendrillons
5 frises
50 m2 tapis de danse
1 perceuse-visseuse
10 éléments de décoration
10 micros
10 pieds de micro
30 spots
30 spots
5000 mètres de câblage
5 accordages du piano
100 prises électriques
6 extincteurs
2 lots signalétique feu
une trousse de secours

SON ET LUMIERE - LA FOLIE
table son
table lumière

250.-/le fauteuil
1’250.-/p
260.-/p
400.-/p
20.-/ m2
250.-/p
100.-/p
150.-/p
35.-/p
300.-/p
150.-/p
1.50 /le mètre
100.- par spectacle
15.-/la prise
300.-/p
200.-/lot
100.-

Sommalla

GRANGE
LUX
Allonso

☆☆☆☆☆☆
10’000.10’000.-

adresse provisoire du nouveau couple
café-théâtre La Grange / CP 524 / 2400 Le Locle +41 32 931 56 73
IBAN CH95 8080 8007 4538 5873 1

grange.lux@grange-casino.ch

ENTREE & BATIMENT
5 marches d’entrée
3'000 tuiles du toit
ou lot de 10 tuiles
15 lots enseigne lumineuse
le paillasson
la porte principale
la caisse
la table d’accueil
5 plantes déco
4 pelles à neige
1 boite aux lettres

LA CUISINE d’Allonso
50.-/p
15.-/la tuile
145.-/lot
100.-/lot
50.100.50.80.20.-/p
15.-/p
50.-

VESTIAIRE
le comptoir en 5 parties
les patères
1 lot de numéros en alu
1 lot de cintres

100.-/partie
100.50.50.-

LIEUX D'AISANCE
le papier de toilette pour un an
lot de brosses WC
lot anti-mauvaises odeurs
les lunettes de WC
lot essuie-mains / savons

50.50.50.50.70.-

BAR un autre lieu d’aisance
les tire-bouchons
14 lots construction comptoir
10 tables
20 chaises
6 lots de verres
20 lots de 2 caisses de bières
20 lots de 2 cartons de vin
10 lots café / thé / sucre / crème
20 lots d’excellent thé froid maison

50.100.-/lot
200.-/p
150.-/p
60.-/lot
50.-/lot
150.-/lot
50.- /lot
50.-/lot

le lave-vaisselle en 5 parties
la machine à café
le pot chauffe-eau
la cuisinière en 5 parties
le four en 5 parties
10 tiroirs réfrigérateur
la poubelle & sacs poubelle
les poubelles de tri
3 lots de couverts
8 lots de 6 assiettes / bols
8 lots de 6 verres / tasses
5 lots de casseroles
sets de fondue
beaucoup de lots de linges
50 planchettes tomme-saucisse
20 repas après-spectacle
beaucoup de panosses
beaucoup de produits d’entretien
beaucoup de brosses et de balais
l’aspirateur
10 lots de 2h de ménages à 30.-/h
les plateaux ronds de service
l’indispensable porte-parapluies
les serviettes en papier
le lot d’épices
les empoigne-marmites
les indispensables tabliers d’Allonso

200.-/partie
400.100.200.-/partie
200.-/partie
200.-/tiroir
100.-/lot
100.-/lot
50.-/lot
60.-/lot
60.-/lot
50.-/lot
100.-/set
80.-/lot
15.- /p
50.-/p
100.100.100.250.60.-/lot
50.50.20.50.25.100.-

lot de sublimes cartes postales
les bougies / photophores

50.-/lot
100.-

