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VENDEE ENCHERES 
FRANK THELOT 

Commissaire-Priseur judiciaire 
Hôtel des ventes 17 boulevard du Chail  - 85200 Fontenay-le-Comte  

 

Tél. : 02 51 69 04 10 – Fax : 02.51.69.84.44 - contact@thelot.fr - www.thelot.fr -  

 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
LJ RESTAURANT 

LA CROIX DES MARYS 85420 MAILLE 

  Jeudi 8 décembre 2016 à 09  heures 30 

Exposition : de 09h15 à 09h30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
N° Description 

  1  Vingt tables (carrée, rectangulaire ou ronde) au 
piétement métal plateau fornica  

  2  18 chaises paillées  
  3  94 chaises de terrasse façon rotin  
  4  Deux gaufriers, une pelle 

Une chaufferettes, pare feu, chenets 
Une plaque, une pelle bois  
Une balance  à un plateau laiton 
Un beselle osier 
Un pot alu, un naille un pic 
Un porte manteau mural 
Un tasseur à fagot 
Un objet décoratif 
Un baquet 
Un pic balou 
et divers  

  5  Un terminal ORCHESTRA avec une tour LG 
XPC, une imprimante CBM 1000, un clavier, une 
souris  

  6  Deux calculettes Citizen et Casio, un extincteur 
6L d'eau, un tabouret noir, des mesures  

  7  Une tour réfrigéré inox à quatre portes F Lufui 
(d'environ 3 mètres)  

  8  Une machine à café Premium (deux groupes) et 
machine à moudre santos   

  9  Un petit broyeur inox à glace, une machine à 
glaçons   

 10  Un tirage bière un bec avec groupe froid   
 11  L'ensemble des bouteilles, verres à bière, verres 

publicitaires, pichets, carafes, des verres apéritif 
et divers dans le bar  

N° Description 

 12  Une lampe de bureaux, des plateaux  
 13  Une chaise haute d'enfant  
 14  Deux portes manteaux murals  
 15  L'intérieur niche : linge, couverts, verres, pichets, 

photophore et divers  
 16  Six seaux à champagne (métal ou plastique), un 

chevalet bois, et divers cadres  
 18  Un chevalet, une grande pelle bois, une rame, 

un osier, un filet de pêche et divers  
 19  Deux ventilateurs au plafond   
 20  Vingt tables (carrées et rectangulaires) de 

terrasse  
 21  Un portique bois à balançoire, corde à monter et 

autre jeux d'extérieur   
 22  Un extincteur 2kgs poudre  
 23  Un four mixte inox eco Mix  
 24  Une table inox avec entre jambe et dosseret 

Tourner  
 25  Un piano 4 feux inox Whirpool  
 26  Une hotte trois volets Marelli avec bati inox de 

plus de trois mètres   
 27  Une table roulante trois plateaux inox  
 28  Trois étagères murales inox (1m ou 1m20)  
 29  Une tour réfrigéré quatre portes inox avec un 

tiroir, avec dosseret  
 30  Une étagère gradin inox deux plateaux de plus 

de 2m  
 31  Une tour réfrigéré quatre portes inox  
 32  Une étagère gradin inox deux plateaux de 2m  
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N° Description 

 33  Une table roulante inox deux plateaux (passe 
assiette)  

 34  Une étagère gradin inox trois plateaux  
 35  Une plonge inox deux bacs avec jet  
 36  Trois étagères murales inox (environ 2m ou 1m)  
 37  Une table inox à entre jambe  
 38  Une machine à laver Alfa 840 Vergine (cinq 

paniers)  
 39  Une table inox avec dosseret et plateau  
 40  Une étagère murale (1m20)  
 41  Un meuble placard à deux portes glissières inox  
 42  Deux poubelles, des plateaux, des corbeilles à 

pain, deux tables guéridon, des tasses à café  
 43  Une table inox à deux tiroirs et plateau  
 44  Une grande table inox surmontée d'un gradin à 

un plateau  
 45  Une étagère à gradin (deux plateaux)  
 46  Une armoire froide positive une porte (640 L)  
 47  Un congélateur coffre UGUR  
 48  Une armoire congélateur ménager Bosch  
 49  Une échelle inox avec grilles  
 50  Deux planches à découper,  un tamis, des 

parasols,  des coupes à glaces(30), des raviers, 
corbeilles métal, des linges en torchons, et bacs 
plastiques sur étagère  

 51  Un tue mouche 30CQM  
 52  Un robot ménager moulinex, un chinois inox, 20 

bacs gastro et divers  
 53  Un bain marie mobile, trois culs de poule, sept 

poêles métal, deux casseroles et une sauteuse 
inox, louches inox et divers  

 54  Un trancheur à jambon Simplex  
 55  Un robot hachoir vieux modèle  
 56  Une essoreuse à salade (orange) et un 

extincteur 6kg poudre, balance ménagère  
 57  Un réfrigérateur deux portes Sidex  
 58  Un réfrigérateur Candy futura  
 59  Congélateur coffre (Iarp )  

 59,1 Congélateur coffre Brandt  
 60  Trois chaises paillées et 38 chaises plastiques 

vertes  
 61  Un bati inox d'armoire froide  
 62  Une étagère noire plastique  
 63  Un sèche linge Whirpool 6kgs  
 64  Un lave linge Vedette Plein air VTT7123PA  
 67  Sur étagère gradin (deux niveaux), des bacs 

gastro, plats inox, assiettes porcelaines et divers  
 68  Sur étagère gradin (en trois niveaux) : des 

verres, bacs gastro, faitouts alu, des seaux à 
champagne  

 69  Sur étagère gradin en trois niveaux : des plats à 
paëlla, assiettes porcelaine, terrines, bacs 
gastro, verres  

 70  Sur deux étagères murales : des faitouts, bacs 
gastro, une pendule  

 71  Contenu du placard inox : des coupes à glace, 
raviers, pots à moutarde, corbeilles et autre   

 72  Des assiettes sous table avec couteaux et divers  
 73  Micro ondes LG  
 74  Des assiettes sur étagère gradin  
 75  Deux étagères inox sur deux barres verticales  
 76  Bâti d'étagère inox mural  

 

Conditions de ventes téléchargeables sur www.thelot.fr 


