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Vente aux enchères publiques 
Lundi 3 octobre 2016  

à partir de 11H30 
 

A l'Annexe de l'Hôtel des ventes 
2750, route de Montpellier 30000 NIMES 

 
SUR DESIGNATION 

 
Après liquidation judiciaire LE SARL  

 
MATERIELS de RESTAURATION - MOBILIER  

Vente en QUATRE LOTS 
 

Exposition sur place :  
"L'assiette Gourmande" - 42, rue du Forez (CCial Les 7 Collines) -  30000 NIMES 

le jeudi 29/09/2016, de 11H30 à 12H  
 

 
 Conditions de la vente   

 
A	charge	d'enlèvement	sans	dégradation	des	locaux.	

FRAIS EN SUS : 14,40 % TTC - TVA récupérable pour les assujettis 
Règlement immédiat et enlèvement sur place et sur rendez-vous. 

Retrait	préalable	d'un	numéro	pour	enchérir,	remis	contre	un	chèque	de	caution	signé	et	
pièce	d'identité.	Règlement	immédiat	uniquement	par	CB	ou	espèces	(dans	les	limites	
légales)	/	Kbis	et	éventuellement	Pouvoir.	Les	ordres	d'achat	ne	sont	pas	pris	A	DISTANCE.	

	
 
Liste indicative susceptible de modifications  

VENTE EN QUATRE LOTS 

Merci d'imprimer votre liste, elles ne seront pas fournies pendant la vente  
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LOT N°1  - MOBILIER 
 
    16 cloisons séparatives mobiles, d’assemblage artisanal, formant jardinières en bois        
     laqué gris et rouge 
   
    5 tables rondes piètement en fonte de fer laqué noir, Diam. 110 cm env. (dont l’une au        
     dessus d’un chambre froide de la cuisine, probablement accidentée) 
        
     54 guéridons piètement en métal, plateau en mélaminé imitation bois, 70 x 70 cm env.        
     (plus 6 plateaux au dessus d’un chambre froide de la cuisine, probablement        
     accidentés), environ 
        
     101 chaises garnies de simili-cuir, environ   

 
LOT N°2  - BUFFETS chauds et réfrigérés 
 
    3 buffets libre-service chaud (bain-marie) POLARIS, habillage bois de placage, tablette        
     de convoyage pour plateau 
   
    2 buffets libre-service réfrigéré POLARIS, groupes incorporés, avec cloche pyramidale    

 
LOT N°3  - 2 CHAMBRES froides 
 
     
    2 chambres froid positif sans marque apparente de 4 m2 chacune        
     A charge de démontage sans dégradation des locaux   

 
 

LOT N°4  - MATERIELS de RESTAURATION et divers 
 
          
    Système d’encaissement JDC, écran tactile    
    Ecran TECHWOOD, Diag. 70 cm env.     
    Ensemble de verrerie, théières en porcelaine, tasses et sous-tasses, carafes en verre,        
     bouteilles en verre, seaux à bouteille        
     Verres à pied : 100 unités env.     
    Machine à café FRANSTAL 2 groupes        
     Moulin à café sans marque apparente    
    Tour réfrigéré 4 portes inox, groupe incorporé    
    Imprimante EPSON STYLUS Office BX300F        
     Téléphone sans fil        
     Four à micro ondes FAIRLINE        
     Blender        
     Distributeur de céréales 3 compartiments    
    Tabouret de bar usagé        
     Tonneau en bois    
    Servante en mélaminé comprenant :         
     200 fourchettes env.        
     200 couteaux env.        
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     Cuillères à café        
     Consommables de tables        
     20 corbeilles à pain en osier env. (états divers), lot de salières et poivrières        
     120 assiettes env.        
     2 piles d’assiettes (dans un congélateur de la cuisine)        
     Coupes à glace inox : 50 unités environ    
    9 réhausseurs enfant    
    Horloge décorative    
 
  Dans une partie «  Point chaud  »     
         
    Plonge inox 1 bac avec orifice vide-déchets (pieds d’un seul coté)        
     Robinet simple à commande au pied    
    Plancha SIKO, Larg. 70 cm env, avec élément neutre juxtaposé    
    Table inox à entretoise, Larg. 170 cm env.   
    Table de cuisson «  Wok  » 3 postes, à gaz, avec deux robinets pour le lavage    
    2 hottes aspirantes ALVENE    
    Chambre froid négatif, immeuble par destination    
    Etagère alimentaire 2 travées PORTATA RIPIANO   
   
  Dans une cuisine     
         
    3 dessertes inox 2 ou 3 plateaux        
     Poubelle inox    
    Quelques ustensiles, couteaux, pinces, louche, planche à découper, plateaux        
     70 bacs gastro, env. (différents volumes) et 6 casseroles ou poeles        
    Table de cuisson 4 feux vifs sans marque apparente        
     Table de cuisson 2 feux vifs    
    Plonge inox 2 bacs 1 égouttoir avec douchette, à dosseret    
    Lave-mains inox à commande fémorale         
     Distributeur de papier    
    2 congélateurs à glace en état moyen    
    Gondole 4 niveaux en mauvais état    
    Etagère 6 travées en métal gris et bleu (oxydation)      
 
  Dans un couloir à la suite 
     
    2 échelles inox et deux étagères en plastique    
  
  Dans un sas d’entrée à l’arrière     
          
    2 étagères en plastique        
     Escabeau alu 4 marches     
  
  Dans les toilettes      
          
    2 miroirs        
     2 essuie-mains        
     Sèche-mains soufflant PRESTO    
 
Et sous réserve :         
       
    Congélateur à glaces publicitaire «  Carte d’Or  »    
  
  
 


