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A 15 h 00 – à NOYAL-MUZILLAC 56190 - 4, Place Julien Danielo 

Visite de 14 h 30 à 15 h 00 

 

BOULANGERIE - PATISSERIE 
* VENTE EN UN OU PLUSIEURS LOTS comprenant : 

-  MAGASIN : gondole métallique, vitrine réfrigérée L 190 cm moteur extérieur, vitrine sèche, comptoir caisse, étagères à pain, 2 

trancheuses à pain JAC de 1984, balance DIGI DS-685 6/15 kg, plonge inox 1 bac, armoire PVC, ustensiles divers, panières, 4 feux 

gaz Morice, 35 plaques à baguettes, moules pain de mie, grilles métalliques, 50 tôles aluminium 60 x 40 cm, 7 grilles inox 60 x 40 

cm, chambres de fermentation en l’état, 8 échelles métalliques , 3 échelles inox , pétrin à spirale PHEBUS SPI 50 VMI du 05.1988, 

pétrin PHEBUS 2000 de 1983 + 2 cuves, four à sole BONGARD CERVAP fuel 3 niveaux 9 bouches, chariot d’enfournement LE 

DELORE PANIL, chambre de pousse PANIMATIC 57 x 90 x Ht 220 cm, laminoir à bande RONDO SWEEWER STM 503 de 1990, table 

inox à dosseret 140 x 65 x ht. 65 cm, four ventilé électrique COMETTO 12 niveaux pour plaques 60 x 40, batteur PHEBUS VMI PH 

201 S cuve de 10 L + 1 de 20 L + fouets, 23 bacs polypropylène, balancelle MATFOUR L 164 cm, diviseuse BERTRAND 20 divisions 

de 1990, façonneuse PUMA, étagères PVC, refroidisseur d’eau, chambre froide 200 x 120 x ht. 185 cm moteur extérieur, et divers.  

 

A 17 h 15 - à SENE 56860 - 26, Route du Gouavert - Visite de 17 h 00 à 17 h 15 

 

CREPERIE 
* VENTE EN UN OU PLUSIEURS LOTS comprenant :  

- 8 tables carrées, 11 tables rectangulaires, 59 chaises paillées, stop trottoir, armoire 2 portes vitrées FRIGELUX, vaisselle, lave-

vaisselle THIRODE, 2 plonges inox 1 bac + égouttoir, étagères murales inox, armoires réfrigérées, étagère PVC, tour réfrigéré inox à 

3 portes L 190 cm, lave-mains, chauffe assiettes inox, salamandre HENDI, bain-marie, saladette inox METRO L 90 P 70 Ht. 75 cm à 

2 portes + couvercle, 4 crêpières KRAMPOUZ, table crêpière en inox avec hotte incorporée L 240 cm, piano 4 feux gaz, grill, 

friteuse à 2 bacs THIRODE, hotte aspirante, four mixte THIRODE + support inox, table inox, ustensiles de cuisine, cocottes à 

moules, et divers.    

 

Frais Légaux en sus des enchères : 14.40 % TTC 

Conditions de vente : Pour enchérir se présenter à la vente avec un chèque bancaire + 2 pièces d’identité.  

Le paiement est au comptant soit par carte bancaire ou virement bancaire.  

Enlèvement après paiement suivant instructions données lors de la vente. 

Photos visibles sur : www.interencheres.com - mail : ruellanjudiciaire@orange.fr 

 


