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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 
PAR AUTORITE DE JUSTICE 

 BOULANGERIE "LE PAIN D'ANTAN" 
16 RUE DU 8 MAI 1945 85450 VOUILLE LES MARAIS 

  Mercredi 28 juin 2017 à 10  heures  
Exposition : De 9h45 à 10h00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
N° Description 

  1  -Ensemble magasin “PAVAILLER “, 
comportant un comptoir et vitrine réfrigérée en 
trois parties.  

  2  -une caisse enregistreuse de marque ( 
OLIVETTI )  

  3  -Meuble présentoir, deux corps, six portes et 
deux vitrines.  

  4  -Trois présentoirs à pain en bois.  
  5  -Une vitrine réfrigérée à boisson de marque 

“Lipton “  
  6  -Une étagère basse  
  7  -Une petite vitrine réfrigérée à boisson de 

marque < pulco >  
  8  -Une vitrine réfrigérée à sorbet  
  9  -Une kancheuse à pain de marque “ JAC “  
 10  -Un présentoir à bonbon Haribo  
 11  -Un grand miroir de vitrine  
 12  -Une table, bois deux allonges  
 13  -Une chaise assis-debout avec un pied central  
 14  -Une chaise chauffeuse bois et tissus.  
 15  -Une étagère, quatre tablettes  
 16  -Un tour réfrigéré de marque  PANEM  
 17  -Un meuble de rangement suspendu, inox  
 18  -Un four micro-onde de marque Far  
 19  -Un meuble bas de cuisine, mélaminé, deux 

tiroirs, deux portes.  
 20  -Un meuble de cuisine, bas, mélaminé, une 

porte, un tiroir  

N° Description 

 21  -Deux batteurs, l'un de marque DITO , I'autre 
marque non identifiée.  

 22  -Divers récipients : casseroles, faitout, 
marmite, cul de poule, bassine et autres.  

 23  -Ensemble deux feux gaz en dessous deux 
tiroirs, le tout en inox  

 24  -Une poubelle, inox  
 25  -Un buffet, plan marbre, deux portes et un 

tiroir, bois  
 26  -Une chaise  
 27  -Une étagère PVC, cinq tablettes  
 28  -Un chariot porte plaques de cuisson avec 

plaques et grilles.  
 29  -Quatre congélateurs-coffre de 436 Litres 

chacun (marques Eurocold ,  Philips  vedette  
et une non déterminée).  

 30  -une Poubelle inox  
 31  -Quake paniers à pain, en osier, sur roulettes,  
 32  -Sept paniers à pain  
 33  -Trente trois cagettes  
 34  -Sept paniers en plastiques  
 35  -Un lot d'une trentaine de bacs plastique.  
 36  -Une table pliante  
 37  -Un meuble repose plaques, en acier  
 38  -Un laminoir de marque < Rondo >  
 39  -Une façonneuse de marque  Merand  
 40  -Une diviseuse carrée de marque Tibiletti  
 41  -Une étuve deux portes  
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N° Description 

 42  -Une Chambre froide  
 43  -Deux étagères alu  
 44  -une balance de marque SOEHNLE  avec 

récipient nid de poule inox.  
 45  Une étuve de marque "PANEM"  
 46  -Un pétrin et son bol, de marque atelier 

Cutisson  
 47  -Un batteur avec bol inox de marque 

PAVAILLER  
 48  -Trois Chariots à pain avec grilles et couches  
 49  -Une chambre de pousse de marque 

CLIMAPAT  avec grilles et couches  
 50  -rayonnage plastique  
 51  -Un tapis à enfourner  
 52  -Un chariot inox pour pâtisserie  
 53  -Un chariot à pain, inox, deux grilles  
 54  -Un support à grilles, six étages et grilles.  
 55  -Four à pain, quatre soles (17000 heures) de 

marque PAVAILLER  
 56  -Divers ustensiles et récipients  
 57  -Deux pelles à pain et un ballet à sole  
 58  -Un bac de plonge, (bac, égouttoir et 

robinetterie mélangeur) sur support inox  
 59  -Un refroidisseur à eau de marque Arévalo  
 60  -Une pendule mural de marque Catherine  

 

Conditions de ventes téléchargeables sur www.thelot.fr 
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