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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 CAMALINA   

 RUE PRINCIPALE, LE SABLEAU 85450 CHAILLE LES MARAIS 

  Mardi 5 décembre 2017 à 09  heures 45 

Exposition : de 9h30 à 9h45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
N° Description 

  1  63 chaises paillées rustique de restaurant en 
valeur 2011 à 1500€  

  2  14 guéridons pied central   
  3  10 tables bois rectangulaire ou carrée   
  4  1 étagère métal dite boulangerie   
  5  3 suspensions métal blanc (dont une dans 

l'autre pièce)  
  6  5 cadres déco au mur   
  7  1 petite étagère sapin support bouteilles   
  8  1 congélateur à glace   
  9  12 menues, 12 coupes à glaces, 1 vase, et 1 

ardoise à pied et divers  
 10  1 chaises de bébé, 2 cadres   
 11  1 meuble mélaminé   
 12  2 suspensions en métal    
 13  1 bureau à gradin en sapin   
 14  1 bureau à 1 tiroir et 1 caisson mélaminé   
 15  de la décoration de Noël , cadre, sac, tapis, et 

divers  
 16  Dans sanitaire : linge, nappes, serviettes  
 17  1 portant métal noir  

1 tapis de sol   
 18  1 panneau de trottoir à ressort et 1 panneau 

tournant (socle à l'extérieur)  
 19  5 cadres  
 20  2 guéridons piétement fonte dont 1 dans l'autre 

salle   
 21  2 extincteurs 6L   
 22  1 table carré au plateau en carreaux en 

faïence   
 23  1 lave verres Alfa (2 paniers)   

N° Description 

 24  2 téléphones sur base Alcatel   
 25  1 caisse enregistreuse Sharp VP700  
 26  Un percolateur à grains de café SAECO  
 27  des verres à pieds, verres publicitaires, des 

tasses et sous tasses, des pichets, verseuses, 
bouteilles à eau, un petit stock d'alcool entamé 
et sirops en divers dans les meubles , 
pendules, menues  

 28   meuble réfrigéré au groupe à proximité avec 1 
compartiment à glaçons et 6 portes  d'un tirage 
à becs avec adoucisseur d'eau et refroidisseur 
et une bonbonne de CO2   

 29  1 table rectangulaire de salle à manger et 1 
table ronde, et 2 sièges skai bordeaux   

 30  Des verres à pied (plus de 70)   
 31  2 bacs à couverts avec des couverts inox (Guy 

Degrenne) et autres, des couteaux à steak, 40 
salières,   

 32  Environ une centaine de bouteilles: vin, eau, 
pastis 51, 1 Rhum, de la bière, du mousseux, 1 
champagne et divers   

 33  1 micro ondes Galaz, des corbeilles à pain   
 34  1 meuble bas sapin   
 35  1 chaine Hifi AIWA avec 2 enceintes   
 36  1 légumière à 1 bac tout inox avec dosseret et 

jet  
 37  1 table inox avec dosseret muni d'un trou avec 

poubelle noire   
 38  1 lave vaisselle (2 paniers) sur socle inox   
 39  2 guéridon de terrasse avec les 4 dans la salle  
 40  1 tablette inox au mur   
 41  2 éléments d'étagère alimentaire (vide)  
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N° Description 

 42  des assiettes à pizza, à steak, à présentation 
en porcelaine soit plus de 130, des bols, 
ramequins, et divers   

 43  1 meuble plastique deux portes  
des nappes tissus, linge,   
des balais, une étagère, des tabliers, torchons   

 44  1 siège bébé plastique   
 45  1 plonge inox à 2 bacs et à dosseret   
 46  1 pétrin cuve inox 10L   
 47  1 centrale nettoyage Argos au mur   
 48  1 table de terrasse, des plateaux, fouets, 

moules inox, et divers   
 49  1 lave main inox  
 50  2 extincteurs dioxyde et poudre  
 51  1 tour réfrigéré (2 portes) en valeur 2011 à 

1000€   
 52  1 étagère inox (2m20)   
 53  1 bâti inox de sac poubelle   
 54  Trois cadres noir, une radio, couteaux, divers 

ingrédients, un panier à salade, deux supports 
à fruit de mer  

 55  Un tour réfrigéré Zanussi à deux portes et deux 
tiroirs et un tiroir sec en valeur 2011 à 1500 € 
avec une étagère gradin à deux plateaux inox  

 56  spatules, louches, couteaux, planches à 
découper, ingrédient  

 57  Quatre cartons de verres dont flûtes, avec 
verres droits, tasses dans un carton  

 58  1 tour à pizza réfrigérée IBORG à 3 portes, 
plateau marbre, avec caisson saladette   

 59  1 vitrine expo bouteille Rugiada 42ST   
 60  1 table roulante inox   
 61  1 four pizza 2 bouches électrique "Pizza 

Groupe SRC" sur bâti métal noir en valeur 
2011 à 2.200€   

 62  1 hotte aspirante en 2 éléments à 6 grilles avec 
extracteur    

 63  1 bain marie CIGA sur pied   
 64  1 grille viande Tech   
 65  1 piano 4 feux vifs, 1 plaque, 1 four Morice et 1 

porte de rangement en valeur 2011 à 1500€   
 66  1 friteuse sur pied (15 litres)   
 67  1 table inox 1m50 avec bandeau   
 68  Série de six casseroles inox et une pendule 

ronde  
 69  Tondeuse thermique Grangia  
 70  Deux culs de poule, bacs gastro inox avec 

couvercle  
 71  1 micro onde Fairline   
 72  1 balance 2 Tellier 5CV12   
 73  1 batteur Kenwood prof bol plastique 4L6   
 74  1 robot Philips ménager   
 75  des poêles, casseroles, 2 rondo alu, des 

saladiers plastique, passoires, et divers sur la 
table.  
des louches,  1 écumoire,  cercles inox, 2 plats 
à rôti alu, 1 affûteuse manuelle Bobet,   

 76  Une étagère inox murale de deux mètres 
environ  

 77  1 batteur Chief 3000 (prof)   
 78  Deux robots ménagers Seb 1800 et triomph  
 79  Congélateur à glace  
 80  Congélateur coffre  
 81  Contenu des deux étagères en conserves, 

produits, plats inox, cercles inox, bacs gastro 
plastiques, cassolettes à moules et divers  

 82  Deux étagères de chambre froide vides  
 83  Poêles, seau, et divers  
 84  Armoire à pharmacie et chauffage Combuflan   
 85  Un frigo positif (double portes) inox à grilles en 

valeur 2011 à 1800 €  
 86  Une barre de boucher à dents  

N° Description 

 87  Congélateur à glace  
 88  Trois tréteaux, des parasols, des bacs 

plastiques, une poubelle  
 89  22 chaises de terrasses plastique de différents 

modèles, neuf guéridons, ou table de jardin et 
trois guéridons démontés  

 89,1 cartons de verres, tasses, coupes à glace, 
corbeille  

 90  Un vitrine froide dans l'état  
 91  Environ 140 bouteilles (eau, vins) de 

contenance diverses, un fût de bière 10 L, 
cubis  

 92  Chaîne HIFI HISAWA  
 93  Un lave main inox, deux lampadaires dans 

l'état  
 94  Deux pots de fleurs plastiques  
 95  Un chauffage électrique et une centrale vapeur 

à repasser Calor  
 

Conditions de ventes téléchargeables sur www.thelot.fr 


