
SELARL GIRARDOT 
Commissaire-priseur judiciaire et habilité 

 

66 Route des Sables 85000 LA ROCHE SUR YON 
Tél : 02 51 05 29 84  - Mail : hdv85@sfr.fr  

1 
 

VENTE AUX ENCHERES 
VENDREDI 20 OCTOBRE 2017 à 09 H 30 

 
Lot Désignation  
1 Meuble en bois deux portes en partie basse, range-couverts  
2 Petit porte-manteaux métallique  
3 KRAMPOUZ: crêpière électrique deux plaques  
4 MITRONIC Hans KRATT: machine à chantilly  
5 PI Electronic: caisse tactile (en l'état) et trois petites imprimantes à ticket PI Electronic TP 16  
6 Amplificateur YAMAHA et lecteur PHILIPS  
7 Cinq distributeurs de whisky suspendus au bar  
8 Vaisselle, couverts, verrerie, tasses et sous tasses, théières  
9 Vingt deux tables carrées piétement fonte dessus "marbre" deux personnes  
10 Deux tables rectangulaires piétement marbre dessus "marbre" quatre personnes  
11 Onze Table piétement métallique dessus bois deux personnes (état très moyen)  
12 Cinq banquettes en skaï rouge (dont déchirées)  
13 Dix huit chaises bois et tissu (état très moyen)  
14 Dix huit chaises métal et bois  
15 Stop trottoir  
16 Trois luminaires sur pied métallique  
17 Petit lot de boissons dont bouteilles de sirop entamées  
18 Plateaux de service, bacs et moules en plastique, moules à tartes;  
19 Deux importantes essoreuses à salade orange   
20 Deux extincteurs  
21 CUPPONE PizzaMondo: four à pizza  
22 Deux planches à découper en polypropylène   
23 Meuble inox deux portes dessus saladette (bacs gastro)  
24 ZANUSSI: meuble inox trois portes  
25 Deux poubelles orange.  
26 Batteur (SMA)  
27 Dans le meuble vitré: petit lot de nappes, carafes, supports d'appareil pour prises commandes, verres sur 

pied, coupelles, corbeilles à pain, seaux inox, théières, bouteilles en verre de service  
28 Sous le bar: SCOTSMAN GP 30: lave-verres  
29 ANGELO PO: four (gaz) sur bâti  
30 AFI: friteuse électrique  
31 ERRE 2: deux bains marie  
32 Piano quatre feux gaz et four (SMA)  
33 ERRE 2: plaque grill, deux portes en partie basse  
34 Lave-mains inox  
35 Deux fours micro-ondes dont un SHARP  
36 Batterie et ustensiles de cuisine  
37 COUMAILLEAU: hott  
38 OMAS: trancheur à jambon  
39 REBER: hachoir  
40 Deux étagères inox  
41 Ensemble de bacs gastro, bassine inox  
42 Tour réfrigéré inox trois portes (SMA)  
43 Plats inox  
44 Porte-couteaux aimantés  
45 " Service alerte ", appareil électrique en l'état  
46 Meuble inox deux portes dessus saladette (SMA)  
47 NOSEM: meuble inox deux portes surmonté de deux étagères  
48 URO BAR: toaster  
49 Table inox avec évacuation   
50 Table inox avec trou poubelle, surmontée d'un repose-assiette  
51 Grande marmite inox  
52 Lot de balais  
53 FRIGECREME: congélateur ancien  
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Lot Désignation  
54 Etagères à crémaillères en l'état  
55 Un petit lot de boissons  
56 COLO +: armoire réfrigérée ancienne  
57 PASTALAND: appareil à stocker les pâtes  
58 Deux supports de poubelles métalliques  
59 Trois étagères en plastique  
60 Un meuble à couverts  
61 Insérer un texte  
 


