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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 BOULANGERIE TENTATION GOURMANDE 

RUE DES MERCIERS 85100 LES SABLES D OLONNE 

  Jeudi 23 février 2017 à 09  heures 45 
Exposition : de 9h30 à 9h45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
N° Description 

  1  Lot : des caisses à monnaies, plateaux, une 
pendule, emballages, un emporte pièce  

  2  Lot de bocaux  

  3  Lot : téléphone Logicom, Fax olivetti, un 
massicot, un écran plat, une caisse à 
monnaies, de la décoration  

  4  Deux tables de cuisine, une table, une 
chaise, un meuble étroit mélaminé, un tapis 
de sol  

  5  Une étagère plexiglasse de magasin, une 
petite étagère pliante, une panière, une 
poubelle, balais  

  6  Caisse enregistreuse Sharps ER A 450 
avec rubans en rouleaux  

  7  Une balance Dina Basic RK 10  

  8  Une trancheuse à pain JAC sur roulettes  

  9  Au sol : cinq bacs avec divers emballage  

 10  Sur les meubles des deux côtés : des 
paniers, une pendule, crayon, emballage, 
cadres et divers  

 11  Une étagère inclinée blanche, une coupe 
pain manuel, décoration  

 12  Vitrine expo gateaux réfrigérés à cinq 
plateaux LMC eurocold  

N° Description 

 13  Agencement magasin : une vitrine 
réfrigérée de 1998 de magasin soit 3 m côté 
droit du vendeur avec une caisse centrale 
et sur le côté gauche, une vitrine sèche : le 
tout au groupe froid incorporé avec un 
système de rangement mural en un bloc 
surmonté de trois étagères sur échelle; 
deux meubles présentation pain à trois 
casiers et deux casiers en coin surmonté 
d'étagère support pain avec fronton miroir; 
un meuble "chocolat" en partie basse à 
deux tiroirs et quatre portes et miroir avec 
quatre plaques verres 
Et trois stores manuels tissu face aux 
vitrines  

 14  Un diable et un plateau roulant de manutention  
 15  Un aspirateur Ghibis WD 400  
 16  Un radiateur électrique, tenues de travail, des 

bacs osiers et divers  
 17  Echelle sur roulettes métal support plaques  
 18  Quatre extincteurs  
 19  Un surgélateur Hengel NCS-5 à une porte, 

surgélation à -40° et quatre portes conservateur 
à -19°  

 20  Fontaine à eau par bonbonne,   
 21  Une armoire froide positive "Bonnel" à deux 

portes  
 22  Une cellule froide CFI groupe intégré   
 23  Une armoire froide positive Bonnet à une porte  
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N° Description 
 24  Un étagère métal de 2 mètres de long à quatre 

plateaux  
 25  Lave main inox mural TOURNUS   
 26  Un robot coupe vertical Cutter  
 27  Lot de 17 bacs plastiques de couleurs différentes  
 28  Une plaque chauffante Gudio  
 29  Plats et plaques inox avec cadre  
 30  Meuble de boulangerie ancien à un long plateau 

bois massif reposant sur une table à quatre 
tiroirs et un espace central accompagné d'un 
bloc à une porte  

 31  Chambre froide Bonnet, évaporateur MORGANA   
 32  Au sous sol et sur deux étagères : des boissons, 

des moules à chocolat plastique en nombreux 
cartons et divers accessoires  

 33  Echelle à chocolat métal support plaques avec 
plateaux bois  

 34  Un plateau miroir de présentation et divers bacs 
en osier  

 35  Meuble métal deux portes trois tiroirs dessus 
marbre (vieux modèle)  

 36  Les trois étagères métal gris à plusieurs niveaux  
 37  Six petites étagères métal blanc et le contenu en 

emballages  
 38  Un congélateur coffre Liebherr (grand modèle)  
 39  Un congélateur coffre Liebherr (grand modèle)  
 40  Une armoire négative CFI - COMA à quatre 

portes à conservation -19° (1.20x2m)  
 41  Un support à roulettes à huit bacs plastiques 

repose patrons  
 42  Une échelle métal à roulette support plaque  
 43  Etagère murale inox  
 44  Mélangeur Dita Sama B40 avec accessoires au 

mur  
 45  Deux bacs à roulettes métal  
 46  Un chariot support plaque  
 47  Une étagère inox murale démontée, deux 

panières plastiques et divers bacs  
 48  Un four à pâtisserie Fours Guyon deux bouches  
 49  Un pétrin REX LUXE (100 L) de 2000  
 50  Meuble inox deux portes Batinox  
 51  Une balance Gran XR   
 52  Une diviseuse PUMA type M  
 53  Une façonneuse Electrolux Bertrand Alliance sur 

table à roulettes  
 54  Un pétrin Phebus 1500  
 55  Lot : un téléphone, une pendule, des balais, des 

bassines, des cadres rectangulaires, des 
spatules bois  

 56  Table au plateaux inox avec un tiroir, pieds métal 
: avec ouvre boite  

 57  Une chambre de pousse à deux portes  
TRIASPATE avec trois chariots avec grilles  

 58  Un chariot ANU system avec grilles dit parisien  
 59  Deux casiers vestiaires  
 60  Contenu du meuble : en poste radio, moules inox 

ou métal et divers  
 61  27 bacs plastique blanc, 12 bacs orange  
 62  Deux bâtis de meuble métal  
 63  Echelle porte plaque en métal avec des plaques  
 64  Un four ventilé inox support reposant sur bâti à 

espace de rangement plaque  
 65  Un four Tibeleti à trois bouches (100 baguettes) 

au gaz déclaré refait à 35 000  en 2012  avec un 
tapis d'enfournement avec support, lot de pelles 
bois, des couches suspendus  

 66  Deux appareils tue insectes " insect o clitor"  
 67  Une balance PRECIA électrique, une petite 

balance Terraillon, deux calculettes, et deux 
sondes  

N° Description 
 68  Lots : un fer Soudogaz, deux épluches pommes, 

des poids, un ouvre boite dans l'état, des 
mesures alu, divers  

 69  Contenu de deux étagères : tamis, moules, 
couteaux, et divers  

 70  Grand meuble de boulangerie à quatre bacs inox 
pour farine inox dans bâti métal plateau bois  

 71  Petit meuble deux portes métal plateau bois  
 72  Une échelle support plaques inox et une panière 

osier  
 73  Un mélangeur Dito Sama B40  
 74  Une friteuse cuve 50L vieux modèle   
 75  Bac isotherme, une raclette et balais  
 76  Armoire froide positive Bonnet deux portes 

support plaques  
 77  Contenu du meuble : des cônes et moules inox, 

emballages, produits plastiques, 10 casseroles 
inox, des casseroles alu, et divers  

 78  Plonge inox à dosseret à deux bacs avec un bac 
lave main  

 79  Un brûle gaz et un accessoire  
 80  Meuble métal quatre tiroirs (ancien)  
 81  Lot de cadres inox et moules  
 82  Ensemble de meubles de boulangerie en un bâti 

muni de deux portes et six tiroirs avec un espace 
pour trois bacs à roulettes, recouvert d'en 
marbre en deux éléments de pâtissier (vieux 
modèle)   

 83  Un micro ondes Toshiba, un poste radio et divers 
produits  

 84  Une petite etuve deux portes avec grilles  
 85  Balance Soehnle CW 7744  
 86  Lots de fouets inox, moules inox et divers  
 87  Lot de culs de poule  
 88  Lot : un robot Kenwood chef Titanium, un robot 

manage, une balance Soehnle, une plaque 
électrique  

 89  Contenu étagère : produits, un chinois, et divers  
 90  Etagère inox murale à deux portes et espace 

rangement  
 91  Une tour réfrigérée de pâtisserie à quatre portes 

surmonté de deux marbres de pâtissier  avec un 
meuble à deux tiroirs (modèle ancien)  

 92  Un refroidisseur Magneron   
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