
HOTEL DES VENTES 
SCP Jean Michel JUILLAN et Tugdual BOREL 

10 et 12, rue de Gouët 
22000 SAINT BRIEUC 

Tél. : 02 96 33 15 91 – Fax : 02 96 33 80 57 
Email : contact@armor-encheres.com - www.armor-encheres.com 

SCP AU CAPITAL DE 479.604 € - N° TVA CEE : FR27 342  206 984    SIRET 342 206 984    00011   -  APE 6910Z 
 
 
 

A la requête de : 
 

SELARL TCA 
en la personne de Maître François TREMELOT 

Mandataire Judiciaire à Saint-Brieuc (22000), y demeurant 9 Place Du Guesclin, 
 
agissant en qualité de Mandataire Judiciaire de la SARLU LEROY PHILIPPE (immatriculée au RCS de Saint-Brieuc sous le n° 804 082 469), 
fonction à laquelle il a été nommé aux termes d'un jugement de redressement judiciaire du Tribunal de Commerce de Saint Brieuc en date du 
17/02/2016, puis en qualité de Liquidateur, ladite procédure ayant été convertie en liquidation judiciaire simplifiée par un jugement du Tribunal de 
Commerce de Saint-Brieuc en date du 07/12/2016. Maître François TREMELOT ayant autorisé cette vente par courrier en date du 04/04/2017. 
 
 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
 

Le lundi 24/04/2017 à 14 heures 30  
 

3, place de la Mairie  
22800 SAINT-DONAN 

 

Fonds de commerce de RESTAURANT  
dépendant de la Liquidation Judiciaire simplifiée de la:  

 
 

 
 

 

MISE A PRIX : 10 000€ (dix mille €uros) 
s'appliquant aux éléments incorporels (enseigne, nom commercial, clientèle, achalandage, droit au bail) et aux éléments corporels 

(aménagement, matériel et mobilier). 
 

Avec faculté de vente isolée des éléments corporels (matériel et aménagement) en l’absence d’acquéreur pour le fonds. 
 

Exposition publique le lundi 24/04/2017 de 14 heures à 14 heures 30 sur place 
 

Au comptant, frais en sus des enchères 14,40 % TTC (12% HT) 
 

Frais préalables et post-vente à la charge de l’acquéreur 
 
 
 
Pour tout ce qui concerne cette adjudication, élection de domicile est faite à Saint-Brieuc en l’étude de la SELARL TCA, en la personne de 
Maître François TREMELOT, seul habilité à recevoir les oppositions.  
 
 
 
Le cahier des charges contenant clauses et conditions de la vente a été dressé par la SCP Jean-Michel JUILLAN et Tugdual BOREL se trouve 
déposé en l' étude où il peut être consulté sur rendez-vous. 

SARLU LEROY PHILIPPE 
Restaurant  

à l'enseigne "La Table Gourmande" 
sis et exploité  

3, place de la Mairie 
 22800 SAINT DONAN 

	  


