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 SNC BIGNONEAU GABARD « Le Narval »
Bar-tabac-restaurant
10 RUE GALERNE 85450 PUYRAVAULT
Pas de courant électrique, merci de prévoir lampe torche.

Jeudi 18 janvier 2018 à 09 heures 45
Exposition : de 9h30 à 9h45
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Description
CP-626-CD Citroën Berlingo immatriculé CP626-CD du 06/10/1998, ctte, fourgon, go,
7cv, Non roulant, pneus crevés, clés de
démarage absentes, véhicule ouvert. Ayant
318 794 kilomètres au compteur, sans CG
originale, vendu dans l'état sant CT
CITROEN BERLINGO
Un panneau publicitaire de trottoir, un
support métal pour vélo, un panneau
publicitaire de restaurant.
Un ensemble de 9 guéridons de terrasse en
plastique rouge dont 3 pliables
Un ensemble de 31 chaises tubes beige ou
noir dont 6 dans une sous pente.
Dans une dépendance un congélateur coffre
grand modèle, un lave verre NUOVA
SIMONELLI cuve inox et divers
A l'étage sur désignation : un fauteuil de
salon contemporain
Une table ovale en sapin avec 8 chaises
paillées
Une gazinière 4 feux de marque BONPANI
noir et ferrure en dorure
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Description
Un petit meuble à 5 tiroirs en sapin
Deux meubles de rangement mélaminé blanc
Un ensemble de 16 fauteuils de jardin
plastique rouge ou blanc
Une étagère plastique noire de marque
KETER
3 tables guéridon dont deux au plateau rond
façon alu de bar
Un lot comprenant un seau à champagne en
alu, trois cannes de billard, une carotte de
Tabac, et un support à bouteille Ricard
3 tables rectangulaires piétement bois
plateau formica blanc
Deux chauffages d'appoint dont Tectro
R223C
Un caisson à trois tiroirs en bois avec un
coupe fil moteur thermique
Un aspirateur HOOVER BREEZE
Un lot comprenant une glacière, un escabeau
en métal, des parasols dont deux états neufs
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Description
Un lot comprenant jeu de boule, des outils,
une petite vitrine, un taille haie à batterie de
marque Green, pistolets à peinture, un coupe
fil électrique, un jérican, et divers
Un lot comprenant une grosse essoreuse à
salade orange, des verseuses en porcelaine
publicitaire, deux paniers à bouteilles, une
plaque en teflon pour découpe, saladier inox,
et divers
Une boite 1er secours, et deux sacs METRO
de transport
Deux fauteuils de bureau noir et un bureau
noir à tiroirs avec caissons étagères
Un système visionneur de surveillance en
une tour VIZEO, un écran ViewSonic, et un
boîtier onduleur EATON ELLIPSE ECO 650,
avec l'écran se trouvant dans le bar, et 7
caméras installées dont deux à l'extérieur du
bâtiment (à démonter proprement) et un
caisson de marque BANDIT faisant alarme
Un guéridon rond plateau de marbre
piétement tripode en fonte
Le contenu de l'armoire en papeterie,
décoration lumineuse de Noël, un miroir
façon bouée de sauvetage, une pendule de
cuisine décorative, une caisse pour monnaie,
un caisson en forme de barque murale
Une armoire métallique à deux portes
pliantes
Un lot de bouteilles de vin et d'alcool (dont
bières) pour la plupart entamées
Une roue à pneumatique UNIROYAL
195/65R15H et une bouteille
Un congélateur coffre de grande capacité
Un congélateur armoire une porte
ELECTROLUX volume 271L modèle TF982
Le contenu de trois étagères métalliques
pour plastique avec du linge, des cassolettes
à moules, des poêles, un fusil, des couteaux,
des plats inox, des bacs alimentaires, une
verseuse, des emballages, et un batteur
ELECTROLUX (assistant line)
Une étagère plastique grise de marque
KETER à 5 plateaux
Deux étagères métalliques vides dont une de
magasin
Un lave linge LG 7kg WD12152FB
Une étagère caisson à 4 niches et un meuble
bas à deux portes et un tiroir en sapin vide.
Le contenu de la pièce en emballages,
bouilloire, robot ménager, du linge, de la
décoration de Noël, des couteaux, des
corbeilles à pain, avec des balais et raclette
et divers
Un lot de 3 extincteurs
Un four micro ondes LG WAVE DOME
Un four à encastrer de marque ARTHUR
MARTIN Tentation
Un grill viande SILVERCREST
Une machine à Hot Dog Domoclip dans sa
boite d'emballage
Le contenu d'une table en partie basse avec
presse purée, essoreuse à salade, des
poêles, des casseroles, culs de poule,
planche à découper en teflon, une couverture
anti feu, une passoire à 3 pieds en alu, et
divers
Une table rectangulaire murale avec dosseret
et plateau inox d'entrejambe
Sur l'évier et contre le mur, des fouets, des
louches, spatules, une pendule, des produits,
une poubelle inox, une cocotte inox, un plat
de cuisson rectangulaire
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Description
Une plonge rectangulaire d'environ 2 mètres
de long à dosseret à 2 bacs
Une étagère murale en inox de plus de 3m
de long, avec deux supports muraux à fiches
en inox
Sur l'étagère et dans le meuble : du vinaigre,
un bac avec des couteaux, des parapluies,
des petites assiettes, des plats inox, des
moules, et le contenu du meuble en
plastique, terrines en faïence, des raviers, et
divers.
Un tour réfrigéré en inox à 3 portes vides
Une petite table rectangulaire à un dosseret
sur une largeur avec plateau d'entrejambe en
inox vide
Sur la table des plats gastro en inox, deux
plaques de cuisson, poêle, des couvercles,
des sauteuses ou gamelles en inox et métal
Un bâti de hotte en inox à 3 volets et une
plaque à démonter proprement avec un
boîtier RED10A
Un piano de cuisson à 2 feux vifs et une
plaque grill avec un four et un compartiment
chauffant SONYMAC
Une petite table rectangulaire à un dosseret
sur une largeur avec plateau d'entrejambe en
inox vide
Un lave main cuve inox à démonter
proprement avec deux accessoires
distributeur de savon et distributeur de papier
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Une armoire une porte à froid ventilé
HORECA GRE1600
Un lave main cuve inox à démonter
proprement avec quatre accessoires : 2
distributeurs de savon et 2 distributeurs de
papier
Un lave-vaisselle inox de marque KEOPS
avec deux paniers reposant un socle en inox
Une plonge en inox à 2 profonds bacs avec
dosseret muni d'un jet faisant plus de 2m de
long
Un grill viande électrique de marque OZTI en
inox
Une machine à glaçons EUR FRIGOR
Une petite friteuse inox, de marque
SILVERSTIL
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Une friteuse inox de marque SEB
Une table rectangulaire en inox
Sur une table et sur une table roulante : des
assiettes, des verres, des produits de
nettoyage, des corbeilles à pain, des tasses
publicitaires, avec des coupes à glace, des
assiettes creuses et plates
une table roulante en inox à trois plateaux
Un plateau inox muni de deux pieds
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Un tourne broche pour viande à KEBAB
Un bâti de hôte en inox à 2 grilles et 1 plaque
à démonter proprement
Un lot comprenant un bac à couverts, avec
grandes cuillères, couteaux, fourchettes, des
plateaux, 3 cartons de verres publicitaires,
des corbeilles à pain, et 2 cagettes avec
Perrier et Orangina.
Une table rectangulaire en inox de plus
d'1m50 de long
Le contenu d'une vitrine en verres à pieds,
confiseries, moutarde, sel, et divers
Une vitrine réfrigérée de marque
CRIOSBANC en inox
Un aspirateur HARPER XP360
Une table haute dite mange debout
Sur une table un lot comprenant des
bouteilles de vin, des parasols, de la
décoration de noël, un téléphone et un
téléphone portable SAMSUNG, des rideaux ,
un panneau publicitaire
Dans deux cartons un jeu de lumière, deux
micros, un casque, un fax philips, un
chauffage d'appoint THOMSON, un panneau
lumineux NO SMOKING et divers
Le contenu de la cave sur désignation : plus
de 15 cartons de verres publicitaires, des
bouteilles de vin, des pieds doseurs et divers
(FAIRE ATTENTION EN DESCENDANT!)
Une étagère à 4 plateaux en bois latté avec
un petit meuble avec une porte et un tiroir
L'ensemble des tables et chaises dont 10
tables rectangulaires de différents modèles et
38 chaises tube beige
2 tableaux décoratifs à paysage et deux
panneaux publicitaires sur le thème du sport
Le contenu d'un buffet en accessoires pour
cigarettes dont principalement feuilles à
rouler avec des sets de table en papier
Un buffet deux corps à la partie haute à 2
portes vitrées façon sapin
Le contenu d'un meuble en verres à pieds,
tasses, assiettes, couverts inox, décoration
de Noël, et divers
Un meuble deux corps partie haute à 2
portes vitrées, partie basses 2 tiroirs 2
portes, en sapin
Un miroir de surveillance rond à démonter
proprement
Un ensemble de 7 guéridons carrés de
terrasse dont 2 pliants.
Un téléviseur écran plat LG Flatron 32SV
Sur des guéridons et des chaises
accessoires de tabac en briquet, feuilles,
produits à narguilé, filtres, accessoires ZIPO,
avec deux pendules publicitaire, un panneau
noir, une petite vitrine à poser, et divers
un ensemble de 3 guéridons rectangulaire et
11 chaises plastique bordeaux et faux
cannage
3 panneaux publicitaires de trottoir, un
cendrier sur colonne, un support avec cartes
postales, et une étagère bois à 4 coffrets
inclinés
Un ensemble de téléphone dont Philips,
Logicom et GIGASET
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Description
Dans un meuble vitré le contenu en
accessoires de cigarettes : papier, filtres,
briquets, porte-clés publicitaires et le contenu
des étagères en coin avec accessoires
cigarettes et sachets cartes postales
Le contenu d'un meuble s'ouvrant par deux
portes avec accessoires de cigarettes, en
feuilles, filtres, briquets, allumettes et plus de
120 boites ou sachets.
A hauteur sur la casquette du bar : 3 pieds
doseurs, de nombreux verres à bière dont
des chopes, des cartons avec verres
publicitaires, et divers
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Une vitrine froide basse de bar s'ouvrant par
3 portes vitrées de plus 3m de long, modèle
HBC330, vide
Le contenu de 2 portes en produits
ménagers, pichets, bouteilles, carafes,
tasses et sous tasses, et divers
Sur le bar et dans la vitrine des bouteilles
d'alcool, bières, sirops, entamés ou pleins,
avec les verres à pieds, gobelets en
plastique, agitateurs et divers
Sur le comptoir des crayons publicitaires, une
guirlande électrique, un jeu de boule, de la
décoration, une cafetière SENSEO bleu, des
plateaux, un pèse lettre, une veste 1664, des
plateaux, des CDS,
Sur le bout du comptoir: un pèse lettre en
métal ancien, un pot à lait en métal à décor
peint, une série de mesure d'étalonnage, des
palets, jeux d'enfant, jeux de cartes, et divers
Une série de 5 tabourets de bar en bois
Un lot comprenant deux poubelles dont une
en inox, et deux tabourets dont un en métal
Un téléviseur AYA A32HD3203W avec son
carton

Frais en sus des enchères : 14.40 %

Conditions de ventes téléchargeables sur www.thelot.fr
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