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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 AUBERGE DE LA COETIERE  

 

11 CHEMIN DE LA COETIERE ROUTE DES SABLES 85300 CHALLANS 
 

  Jeudi 25 janvier 2018 à 10  H 
 

Exposition : de 9h45 à 10h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
N° Description 

  1  Une machine à glaçons ITV-OUSAR-65  
  2  

 
Un lave verre Hobart H350  

  3  Un moulin à café  
  4  Cinq chaises hautes peintes 

Huit chaises hautes brutes  
  5  26 chaises paillées  
  6  Six chaises paillées  
  7  Dix-sept chaises paillées  

  7,1 Onze chaises  
  8  Une caisse enregistreuse Sharp VP 3000 séries  
  9  Une banquette  
 10  Un lot de tasses et verres dans le bar + seaux à 

champagne  

N° Description 

 11  Cinq bacs à couverts avec couverts  
 12  Verres à pieds en divers endroits  
 13  Verres droits, tasses à café, des sous tasses, 

pots, carafes, cendriers, seaux plastiques et 
divers  

 14  

 
Une armoire de style Louis Philippe  

 15  Un buffet deux corps ancien style Louis XV  
 16  Douze tables carrées ou rectangulaires  
 17  Dix chaises, à l'extérieur, façon bistrot  
 18  De la décoration en 9 panneaux au mur  
 19  Coupes à glace  
 20  Coupes à glace, verres, cassolettes, et divers 

sur tablette inox  
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N° Description 

 21  Étagère inox  
 22  Ardoises et divers  
 23  Un lave vaisselle (ancien) avec table desserte 

inox dont un évier en valeur sur place 
Une turbine à glace L16C (vieux modèle)  

 24  Lot sur trois étagères : terrines, ramequins et 
divers  

 25  Un four Rowenta  
 26  

 
Un thermomix, un presse citron et autre  

 27  Plats, bassines et divers  
 28  Une table inox  
 29  Une table inox  
 30  Une plonge deux bacs  
 31  

 
Sur barre, fouets, louches, divers moules et 
divers  

 32  Four Vauban  
 33  Support inox avec grilles et plats de cuisson  
 34  Une table inox à un tiroir et couteaux  
 35  Éplucheuse Hobart  
 36  Ensemble piano deux feux vifs, deux coupes 

feux Chapet  
 37  Petit piano à poser deux feux vifs et une plaque 

Chazvet  
 38  

 
Table inox hauteur décalée  

 39  Lot de casseroles, passoires, et divers  
 40  Une salamandre inox  
 41  Étagère inox  
 42  Deux fours micro-ondes dont un au bar  
 43  Un four vapeur Hobart   
 44  Une grande plonge inox  
 45  Kit de nettoyage murale  
 46  Une échelle métal  
 47  Une échelle inox  
 48  Plus de trois mètres d'étagères de chambre 

froide  
 49  Contenu en poubelle, bac alimentaire gastro, 

plats inox et plastique, planche à découper et 
étagère métal blanc  

 50  Vieux matériel à l'extérieur  
 51  Une chaise bébé et une chaise haute + une table 

carrée  

N° Description 

 52  

 
Un table rectangulaire piétement en H et neuf 
chaises  

 53  Une table rectangulaire piétement en H et neuf 
chaises  

 54  Une table rectangulaire et quatre chaises  
 55  Une table rectangulaire et cinq chaises  
 56  Une table rectangulaire et quatre chaises  
 57  La table roulante et son contenu   
 58  Une pendule, deux guéridons et plateaux ronds  
 59  Buffet bas ancien dans l'état et un meuble  

 
 

Frais en sus des enchères : 14.40 % 
Conditions de ventes téléchargeables sur www.thelot.fr 


