
 

Hôtel des ventes PONTIVY (56300) 
Anne RENAULT-AUBRY – Commissaire priseur judiciaire 

62 rue du général de Gaulle -  Tél : 02 97 25 09 32         
                                       Suite à LJ, vente aux enchères publiques, 
 

Lundi 5 Octobre à 10h30 
 

 

Débit de boisson, Restaurant 
 

13 Place de l’Eglise, ALLAIRE (56350) 
 

 
Matériel:  Piano de cuisson gaz, 4 feux vifs, plaque coupe-feu sur four – Hotte aspirante inox 3 filtres – Lave 
vaisselle frontal - Vitrine plate réfrig. ISA froid positif, gr. intégré, 100 x 94 cm – 3 Vitrines verticales réfrig. 
FRIGELUX et IARP froid positif – Congélateur bahut 464 L- Lave verres – 2 Tables inox à dosseret 140 x 70 – 
2 Friteuses – Vaisselle, Etc. 
Mobilier :  6 tables carrées et 9 rectangulaires  -14 Chaises métal et 32 chaises bois -   
Licence IV 
 
Frais en sus des enchères : 14.40% - Visite une demi heure avant la vente - Liste sur 
www.interencheres.com/56003 - Paiement : chèque + 2 pièces d’identité – Virement – CB 

 
 
1- Lot de verres publicitaires 

 

2- Lave - verre RANCILIO 

 
3- Mini-chaine LG 

 

5- Téléphone sans fil SAGECOM 

 
6- 4 tabourets de bar en métal laqué noir (accidents) 

 

7- 14 chaises en métal laqué vert, assise en pvc beige 

 
8- 3 tables carrées, piètement en fonte laqué noir, plateau en pvc vert  

Dim. 60 X 60 cm  

2 tables rectangulaires au modèle  

Dim. 120 X 60 cm 
 

9- 3 tables carrées en bois naturel Dim. 60 X 60 cm  

7 tables rectangulaires au modèle Dim. 120 X 60 cm 

 
10- 32 chaises dépareillées en bois naturel 

 



11- Vitrine plate réfrigérée ISA à froid positif, groupe de froid intégré (manque les  

tablettes en verre) Dim. 100 X 94 cm 

 

12- Environ 40 verres à pied Environ 40 couverts en inox 
 

13- Buffet en mélaminé marron à 3 vantaux 

 

14- Desserte en mélaminé ton bois à 1 vantail 
 

15- Vitrine verticale réfrigérée FRIGELUX à froid positif, groupe de froid intégré, 1 

vantail vitré, habillage émail blanc 

 
16- Décoration: fléau, collier de cheval, varlope, scie 

 

17- 2 cache - pots en métal 

 
18- Extincteur 6L eau pulvérisée 

 

19- 2 tables carrées pliantes en métal laqué bleu et pvc blanc  

Dim. 60 X 60 cm 
 

20- 8 fauteuils en métal chromé, assise en pvc bleu imitation osier tressé 

 
21- 2 tables en inox à dosseret à 1 plateau intermédiaire Dim. 140 X 70 cm 

 

22- Gamellerie: faitouts, casseroles, poêles, fouets, louches, plats 

 
23- Réchaud gaz 

 

26- Hotte aspirante en inox à 3 filtres, groupe d'extraction intégré 

 
27- Friteuse électrique sans marque apparente à 1 cuve  

Volume: 8L 

 

28- Friteuse électrique ECOFRY à 1 cuve  
Volume: 5L 

 

29- Piano de cuisson gaz sans marque apparente à 4 feux vifs, 1 plaque coupe feu sur 

four 
 

31- Four à micro - ondes ALASKA 

 

32- Lave - main en inox à commande fémorale 
 

33- Insectocuteur 



34- Réfrigérateur BLUESKY (mauvais état) 

 

35- Congélateur bahut BOSCH  

Volume: 464 L 
 

36- Congélateur sans marque apparente 

 

37- Vitrine verticale réfrigérée IARP à froid positif, 1 vantail vitré, habillage bleu 
 

38- Vitrine verticale réfrigérée FRIGELUX à froid positif, 2 vantaux vitrés, habillage 

émail blanc  

//Traces de rouille 
 

39- Extincteur 2 kg dioxyde de carbone 

 

40- Lave - vaisselle frontal METRO 
 

42- Environ 50 assiettes en faïence blanche 

 

43- Petit stock de boissons 
 

45 – Licence IV 

 
Liste indicative – Sous réserve que le matériel soit présent lors de la vente 
 


