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VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

JEUDI 8 DECEMBRE 2016 A 13H30

Dans les locaux de l'hôtel-restaurant LE SOLEIL D'OR

Après LJ. De la SAS BOUDVIN/Me Dechristé, mand. Jud.

Rez-de-chaussée - ACCUEIL :

1 Nécessaire de foyer (taque en fonte, parefeu et accessoires). 15 € 20 €

2 Deux fauteuils de bureau en tissu noir. 30 € 40 €

3.1 Imprimante BROTHER fax 2840 et un scanner CANON, 
divers accessoires d'ordinateur. 50 € 60 €

3.2 Deux brosses électriques à chaussures. 50 € 60 €

4 Deux présentoirs muraux à prospectus en bois mouluré. On 
y joint un tableau pour les clés. 50 € 60 €

5 Mobilier de salon comprenant 8 fauteuils à roulettes en skaï 
beige ou kaki et 2 tables basses rondes dont 1 avec plateau 
en verre. 80 € 100 €

6 Mini-chaine hifi PANASOSNIC et un lot de CDs de divers 
musiques. 15 € 30 €

7 Lampadaire et objets décoratifs divers (dans le hall d'entrée). 10 € 15 €

SALLE DE RESTAURANT :

8 Treize tables rondes ou carrées en bois (fabrication 
artisanale). On y joint divers plateaux ronds. 100 € 150 €

9 Ensemble de 50 chaises en bois, style Louis-XIII, garnies 
d'une housse en tissu vert kaki. 750 € 900 €

10 Ensemble de 5 tables carrées, plateau bois, piètement central 
métallique. 60 € 80 €

11 Trois tables roulantes à desservir. 40 € 60 €

12 Ensemble de linge de table comprenant environ 300 nappes 
rectangulaires couleur blanc principalement, toutes 
dimensions, et divers. 100 € 200 €
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13 LOT de porte-menus et divers. (sur la 1re table). 10 € 20 €

14 LOT de souvenirs : plateau en métal argenté "Le Soleil 
d'or", sonnette et divers. (sur la 2ème table). 15 € 20 €

15 LOT de livres divers. (sur la 3ème table). 20 € 30 €

16 Deux seaux à bouteilles sur pied en métal argenté. 30 € 60 €

17 LOT de seaux à bouteille en métal argenté et divers 
présentoirs à bouteille. (sur la 4ème table). 50 € 60 €

18 LOT de 2 grands plateaux et divers plats et objets en métal 
argenté. (sur la 5ème table). 50 € 60 €

19 LOT de divers objets en métal argenté. (sur la 6ème table). 30 € 50 €

20 LOT de cloches et divers objets en métal argenté. (sur la 
7ème table). 50 € 60 €

21 LOT de salières, poivrières, saupoudreuses et divers. (sur la 
8ème table). 20 € 30 €

22 LOT de candélabres et bougeoirs en métal argenté. (sur la 
9ème table). 50 € 60 €

23 LOT de 10 bouteilles ou mignonettes d'alcool (sur la 1re 
étagère en haut). 50 € 60 €

24 LOT de 11 carafes en verre ou cristal et divers bibelots 
décoratifs. (sur la 2ème étagère). 50 € 60 €

25 LOT d'objets décoratifs divers. (sur les 2 dernières étagères 
en bas). 50 € 60 €

26 Ensemble d'environ 300 verres dépareillés. 50 € 60 €

27 LOT de couverts en métal argenté (fouchettes, cuillers, 
couteaux, couverts à poisson). 150 € 200 €

28 LOT de couverts en inox. 30 € 50 €

29 Environ 300 à 400 assiettes en céramique ou verre de 
différents modèles et tailles. 150 € 200 €

Liste vente 08.12.2016



Page 3 Estimations :

CUISINE :

30 Trois cafetières électriques MOULINEX. On y joint 1 
moulin à café SANTOS, 2 bouilloires électriques et divers 
(cruches en verre, seau à glace…). 50 € 60 €

31 Moulin à café électrique. 15 € 30 €

32 Ensemble de vaisselle de bar (tasses et sous-tasses), théières 
,bols, pots à lait et divers. 20 € 30 €

33 Buffet réfrigérant en inox ouvrant par deux portes et un 
tiroir. 150 € 200 €

34 Caisson mural en inox ouvrant par deux portes coulissantes. 60 € 80 €

35 Buffet chauffe-plat tout inox ouvrant par quatre portes 
coulissantes surmonté d'un gradin. 100 € 150 €

36 Table rectangulaire en inox à trois plateaux. 80 € 100 €

37 Vingt six casseroles en cuivre étamé toutes tailles. On y 
joint divers poêlons. 100 € 150 €

38 Piano gaz à 2 feux vifs, 1 plaque double de cuisson grill, 1 
bain-marie, 1 plaque à induction vitrocéramique, 2 plaques 
de cuisson, 1 friteuse électrique, 2 fours à gaz. L'ensemble 
est surmonté d'un rayonnage en inox et d'une salamandre. 
On y joint une hotte aspirante à huit compartiments. pour mémoire

39 LOT de poêles (usagées). 50 € 60 €

40 Tour réfrigéré en inox à trois plateaux. 200 € 300 €

41 Sauteuse à gaz tout inox Paul CHARVET. 100 € 150 €

42 Grande table en inox à deux plateaux. 100 € 150 €

43 Four à vapeur électrique ERRE. 150 € 200 €

44 Ensemble d'environ 37 sept bacs gastro en inox. 80 € 100 €

45 Grande table rectangulaire en inox à deux plateaux équipée 
d'un ouvre-boîte. pour mémoire

46 Gradin en inox à deux plateaux ouvrant par six tiroirs. 30 € 50 €
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47 Trancheuse à jambon CAFCA. 80 € 120 €

48 Trancheuse à légumes DITO SAMA. 80 € 120 €

49 LOT de faitouts en alu et plats à gratin. 30 € 60 €

50 Lave mains en inox avec deux distributeurs. 40 € 60 €

51 Deux plonges double bacs en inox. 100 € 150 €

52 Rayonnage en alu à six étages. 15 € 30 €

53 Grande table rectangulaire de travail en inox à trois 
plateaux. 100 € 150 €

54 Lot d'ustensiles divers de cuisine tels que louches, fouets, 
culs de poules etc… 60 € 80 €

55 Tour réfrigéré tout inox ouvrant par trois portes ACTIF. 150 € 200 €

56 Machine à glaçons J30. 100 € 150 €

57 Congélateur vertical INDESIT. 80 € 120 €

58 Grande table rectangulaire en inox à deux plateaux. 80 € 100 €

59 Table roulante en inox à quatre étages. 50 € 60 €

60 Réfrigérateur vertical ouvrant par deux portes vitrées. 100 € 150 €

61 Vitrine réfrigérante verticale ouvrant par une porte vitrée. 100 € 150 €

62 Grande armoire tout inox ouvrant par deux portes 
coulissantes. (Manque une porte). 80 € 100 €

63 Grande table tout inox équipé d'un évier simple bac avec 
douchette et un trou d'évacuation des déchets. 100 € 150 €

64 Lave vaisselle BETA 270 équipé d'une table d'entrée en inox 
et six paniers. 150 € 200 €

65 Caisson mural en inox ouvrant par deux portes coulissantes. 60 € 80 €

66 Petite table rectangulaire tout inox à deux plateaux. 60 € 80 €
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67 Ensemble de coupes à glaces, environ dix thermos et divers. 
(dans le caisson mural). 30 € 50 €

COIN MENAGE :

68 Aspirateur traineau MIELE. 15 € 20 €

69 Appareil bain-maie ROLLER GRILL. 50 € 60 €

SALLE DU PERSONNEL :

70 Grande table rectangulaire en inox avec évier simple bac. 60 € 80 €

71 Réfrigérateur vertical AFINOX ouvrant par une porte. 150 € 200 €

72 Rayonnage en plastique gris. On y joint un important de lot 
de platerie inox et divers ustensiles. 100 € 150 €

73 Armoire métallique ouvrant par deux portes pliantes. 10 € 15 €

74 Ensemble de vaisselle et verrerie dépareillées (pots en 
céramique, petites soupières, verres à pied et divers). 60 € 80 €

75 Vitrine réfrigérante ouvrant par deux portes vitrées 
FRIGELUX. 100 € 150 €

76 Deux tables rectangulaires, plateau en stratifié, piètement 
métallique, et six fauteuils en tissu gris (usagés). 30 € 60 €

77 Onze planches à découper en polypropylène et 9 tabourets 
en plastique. 15 € 30 €

ATELIER PÂTISSERIE :

78 Echelle en inox roulante et un lot de grilles et plaques. 60 € 80 €

79 Evier sur table en inox simple bac. 60 € 80 €

80 Caisson mural en inox ouvrant par deux portes coulissantes. 60 € 80 €

81 Tour tout inox ouvrant par deux portes coulissantes, trois 
tiroirs roulants et cinq petits tiroirs. 100 € 150 €
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82 LOT de spatules, couteaux, moules à gâteau et ustensiles 
divers de cuisine ou pâtisserie. 30 € 60 €

83.1 Balance électronique AFI. 30 € 40 €

83.2 Robot VORWERK THERMOMIX. 40 € 60 €

84 Caisson en inox ouvrant par trois tiroirs. 60 € 80 €

85 Table rectangulaire en inox à deux plateaux. 80 € 120 €

86 Batteur mélangeur KITCHEN AID avec cuves et 
accessoires. 100 € 150 €

87 Plaques à deux feux vifs à gaz CHOMETTE. 60 € 80 €

88 Etuve électrique tout inox. 100 € 150 €

89 Four électrique CAPIC ouvrant par une porte vitrée. 100 € 150 €

90 Batteur mélangeur DITO SAMA B20 avec accessoires. 150 € 200 €

91 Sorbetière sur roues tout inox (hors service). 50 € 60 €

92 Presse légumes électrique PHILIPS. 15 € 30 €

93 Ensemble de 6 rayonnages en alu (dans les chambres 
froides). 60 € 80 €

94 Lave mains en inox. 30 € 50 €

95 Laminoir MITROPAIN. 30 € 50 €

96 Caisson mural en inox ouvrant par deux portes coulissantes. 60 € 80 €

97 Réfrigérateur cubique SIDEX. 15 € 20 €

98 Machine à mettre sous vide KOMET. 60 € 80 €

99 Robot-coupe et trancheur électrique. 80 € 120 €

100 Tempereuse à chocolat (hors service) et sorbetière. 30 € 60 €

101 Cellule de refroidissement rapide. 100 € 150 €
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RESERVE :

102 Ensemble de vaisselle dépareillée et matériel en surplus 
comprenant notamment : seaux à bouteille, verrerie, 
casseroles, faitouts, couverts en inox et divers. 100 € 150 €

103 Escabeau en alu. 15 € 20 €

104.1 Essoreuse à salade et supports poubelles. 20 € 30 €

104.2 Caisson isotherme plastique rouge. 15 € 20 €

LINGERIE :

105 Lave linge SAMSUNG. 60 € 80 €

106 
&107

Deux sèches linges WHIRPOOL et SIDEX.
100 € 150 €

VESTIAIRE FEMME :

108 Armoire métallique, une table et deux chaises. 15 € 20 €

VESTIAIRE HOMME :

109 Deux armoires métalliques ouvrant par deux portes chacune, 
une penderie et divers. 15 € 20 €

CAVE AU SOUS-SOL :

110 Deux armoires réfrigérantes verticales ouvrant par une porte 
vitrée chacune. 150 € 200 €

1er Etage - HÔTEL :

111 Vitrine verticale en bois vernis noir toutes faces. 60 € 80 €

SALLE "PETIT-DEJEUNER" : 

112 Trente deux chaises en bois laqué crème. 250 € 300 €
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113 14 tables divers modèles (fabrication artisanale). 100 € 150 €

114 Deux tables roulantes. 20 € 30 €

115 Téléviseur grand écran plat SAMSUNG. 100 € 150 €

116 Deux réfrigérateurs table-top LIEBHERR. 100 € 120 €

117 Ensemble de vaisselle, verrerie dépareillées, couverts inox et 
divers. (sur le buffet) 50 € 60 €

118 Grill-pain Roller Grill et 2 appareils électriques bain marie. 100 € 150 €

Avertissement :
Observation est ici faite en ce qui concerne les chambres 

que seuls les éléments mobiles sont mis en vente, tandis 

que les aménagements fixés aux murs ou aux plafonds 

(rideaux, luminaires, glaces et robinetterie des salles de 

bains etc…) restent attachés à l'immeuble par destination.

pour mémoire

CHAMBRE N°10 :

119 Téléviseur grand écran LG avec télécommande. 100 € 150 €

120 Mobilier comprenant : un lit double avec literie, deux tables 
en pierre formant chevet, deux lampes en métal argenté, un 
fauteuil garni de tissu vert, une bergère garnie de tissu vert, 
un porte valise, un  mini-bar TECHNOFROST et un lot 
d'objets décoratifs. 200 € 300 €

CHAMBRE N°11 :

121 Téléviseur grand écran LG avec télécommande. 50 € 60 €

122 Mobilier comprenant deux lits jumeaux avec literie, une 
table en pierre formant chevet, deux lampes en métal 
argenté, une chaise en skaï gris, deux appliques et divers 
objets décoratifs, un mini-bar TECHNOFROST. 100 € 150 €

2ème ETAGE :
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CHAMBRE N°4 :

123 Mobilier comprenant deux lits jumeaux, une glace dorée, un 
téléviseur THOMSON, une table ronde, une chaise et un 
fauteuil. 50 € 60 €

CHAMBRE N°6 :

124 Mobilier comprenant un lit double avec literie, une table 
ronde, une chaise, deux chevets, un porte valise, un 
téléviseur DIGIHOME. 50 € 60 €

CHAMBRE N°7 : 

125 Mobilier comprenant un lit double,  une console, un fauteuil 
laqué, deux chevets, un porte valise et TV SAMSUNG. 50 € 60 €

CHAMBRE N°8 :

126 Mobilier comprenant un lit double avec literie, une table 
ronde, deux fauteuils en bois, un mini-bar et un porte valise. 30 € 50 €

DEBARRAS :

127 Lit d'appoint, draps , chaise et divers. 50 € 60 €

COULOIR au 1er étage :

128 Grande vitrine toutes faces en bois laqué noir. 80 € 120 €

129 Deux fauteuils laqué beige. On y joint 1 troisième 10 € 15 €

CHAMBRE N° 12 :

130.1 Mobilier comprenant un lit double avec literie, une table 
rectangulaire en bois laqué blanc ouvrant par un tiroir, une 
table rectangulaire en bois laqué gris, deux chaises laqués 
blanc, un téléviseur SAMSUNG, un mini-bar, divers objets 
décoratifs. 150 € 200 €
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COULOIR :

TOILETTES HOMME : pour mémoire

TOILETTES FEMME :

130.2 Ensemble d'objets décoratifs. 10 € 15 €

2ème ETAGE :

CHAMBRE N° 14 :

131 Mobilier comprenant un lit simple avec literie, une table, 
une chaise, cinq peintures modernes sur panneau, un porte 
valise chromé, un téléviseur PHILIPS. 100 € 150 €

CHAMBRE N° 15 :

132 Mobilier comprenant deux lits jumeaux avec literie, une 
lampe moderne, une table, une chaise, un mini-bar, une table 
carrée, une chaise, un téléviseur SAMSUNG et un porte 
valise.

150 € 200 €

CHAMBRE N°16 :

133 Mobilier comprenant un lit double avec literie, une table 
ronde, deux chaises modernes en skaï kaki, un téléviseur 
écran plat Samsung et un porte-valise. 100 € 150 €

COULOIR :

134 Jarre en terre cuite. 20 € 30 €

CHAMBRE N°9 :

135 Mobilier comprenant un lit simple avec literie, une table de 
chevet, un mini-bar, une chaise pliante en plexiglass, un 
téléviseur SAMSUNG. 100 € 150 €
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CHAMBRE N°17 :

136 Mobilier comprenant un lit double avec literie, une table 
ronde avec deux chaises laqués blanc, un porte-valise, un 
banc laqué blanc, divers objets décoratifs. 200 € 300 €

CHAMBRE N°18 :

137 Mobilier comprenant un lit double, une table ronde, deux 
chaises, une lampe moderne, un téléviseur écran plat 
Samsung et un lot d'objets décoratifs modernes. 150 € 200 €

COULOIR deuxième partie :

138 Jarre en terre cuite. 60 € 30 €

CHAMBRE N°19 :

139 Mobilier comprenant un lit double avec literie, une table 
carrée, un porte-valise, un téléviseur Philips écran plat, cinq 
appliques modernes en céramique, une chaise en skaï noir. 150 € 200 €

COULOIR :

CHAMBRE N°20 :

140 Mobilier comprenant un lit double avec literie, une table 
ronde, deux chaises en bois laqué blanc, un banc, un porte-
valise, une lampe, un téléviseur Samsung,  un ensemble 
d'objets décoratifs modernes. 150 € 100 €

COULOIR :

CHAMBRE N°21 :
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141 Mobilier comprenant  un lit double avec literie, une table 
ronde, deux chaises laqué blanc, un banc, quatre appliques, 
une paire de rideaux, un téléviseur Samsung, un mini-bar, 
un ensemble d'objets décoratifs modernes. 200 € 300 €

CHAMBRE N°22 :

142 Mobilier comprenant deux lits jumeaux avec literie, une 
table ronde, deux chaises laqué blanc, un banc, un téléviseur 
Samsung, un minibar, quatre appliques et un ensemble 
d'objets décoratifs modernes. 200 € 300 €

CHAMBRE N°23

143 Mobilier comprenant deux lits jumeaux avec literie, une 
table ronde, deux chaises laqué blanc, un banc, une glace 
ovale en laiton, un téléviseur écran plat Samsung, une lampe 
moderne, un mini-bar, quatre appliques et un ensemble 
d'objets décoratifs modernes. 200 € 300 €

CHAMBRE N°24 :

144 Mobilier comprenant un lit double avec literie, une table 
ronde, deux chaises laqué blanc, un banc, un minibar, un 
téléviseur Samsung et un ensemble d'objets décoratifs 
modernes. 200 € 300 €

CHAMBRE N°25 :

145 Mobilier comprenant deux lits jumeaux avec literie, une 
table ronde, deux chaises laqué blanc, un banc, un minibar, 
un ensemble d'objets décoratifs divers. 200 € 300 €

RESERVE A LINGE :

146 Chariot métallique de manutention. 8 € 12 €

147 Lot de linge, serviettes et dviers. (Lampe de chevet, lit 
d'appoint etc…). 50 € 60 €

148 Déchiqueteur à papier FELLOWES. 20 € 30 €
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149 Télécopieur SAMSUNG. 20 € 30 €

150 Imprimante CANON FC 224 S. 30 € 40 €

CHAMBRES AU DEUXIEME ETAGE :

CHAMBRE N°26 :

151 Mobilier comprenant deux lits jumeaux avec literie, une 
table de chevet en bois, quatre poufs en tissu, un minibar, un 
téléviseur Samsung, une lampe et divers objets décoratifs 
dont deux glaces. 200 € 300 €

CHAMBRE N°27 :

152 Mobilier comprenant deux glaces, deux lits jumeaux avec 
literie, un minibar, un téléviseur Samsung, deux poufs en 
tissu, un chevet en bois et deux lampes. 200 € 300 €

CHAMBRE N°28 :

153 Mobilier comprenant deux lits jumeaux avec literie, deux 
chevets en bois, deux lampes modernes, un minibar, deux 
poufs en tissu, un téléviseur Samsung. 200 € 300 €

CHAMBRE N°29 :

154 Mobilier comprenant deux glaces, un lit double avec literie, 
deux poufs, un minibar, un téléviseur Samsung, deux 
chevets en bois, deux lampes modernes et un ensemble 
d'objets décoratifs divers.

Mobilier comprenant deux lits jumeaux avec literie, un 
téléviseur Philips et un ensemble d'objets décoratifs 
modernes. 200 € 300 €

COULOIR :

ACCUEIL EN BAS DE L'ESCALIER :
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154 
bis

Groupe en fonte représentant un angelot debout (accidenté).
50 € 100 €

ANNEXE :

CHAMBRE N°30 :

155 Mobilier comprenant un lit double avec literie, deux chevets 
en bois, deux lampes modernes, un téléviseur SHARP, un 
minibar TECHNOFROST et un ensemble d'objets décoratifs 
modernes. 200 € 300 €

CHAMBRE N°31 :

156 Mobilier comprenant un lit double avecliterie, une chaise 
pliante en plexiglass, un minibar, un téléviseur SHARP, un 
porte-valise, une glace et un ensemble d'objets décoratifs 
modernes. 200 € 300 €

CHAMBRE N°32 :

157 Mobilier comprenant un lit double avec literie, deux chevets 
en bois, deux lampes modernes, une chaise en skaï kaki, un 
minibar, un téléviseur THOMSON et un ensemble d'objets 
décoratifs modernes. 200 € 150 €

DANS UN LOCAL PRIVE ANNEXE A L'HÔTEL :

158 Petit buffet à gradin en bois laqué crème ouvrant par deux 
portes et deux tiroirs. 30 € 50 €

159 Table rectangulaire plateau inox. 30 € 50 €

160 Table rectangulaire en inox, piètement entretoisé. 80 € 60 €

161 Lave-linge WHIRPOOL 10kg. 80 € 120 €

162 Deux tables de bureau, plateau stratifié, reposant sur deux 
pieds métalliques chacune. 30 € 60 €
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163 LOT de 5 tables carrées, plateau stratifié, pied métallique 
central. 75 € 100 €

164 LOT de vingt-neuf cocottes en tôle émaillée. 50 € 80 €

165 Réfrigérateur-congélateur vertical BRANDT. 60 € 80 €

166 Minichaine HIFI JVC. 15 € 20 €

167 LOT d'accessoires de salle de bains. 15 € 20 €

168 Cuiseur à induction INDUCTION COOKER Plaquin D35. 30 € 50 €

169 Deux cartons de ramequins en céramique blanche. 15 € 30 €

170 LOT d'environ 120 assiettes en céramique. 20 € 30 €

171 LOT de 4 armoires métalliques ouvrant par deux portes 
chacune. 80 € 100 €

172 LOT de 5 tables rectangulaires de bureau, platerau stratifié. 75 € 100 €

173 Trente-six chaises en skaï kaki. (vente à l'unité, faculté d'en 
prendre plusieurs). 250 € 300 €

174 Vingt-cinq fauteuils modernes à roulettes en skaï kaki ou 
gris. (vente à l'unité, faculté d'en prendre plusieurs). 300 € 500 €

175 Suite de quatre seaux à bouteilles sur pied en métal argenté. 80 € 120 €

176 Aspirateur DYSON. 15 € 20 €

177 Lampadaire moderne et 3 poubelles. 5 € 10 €

178 Retiré. pour mémoire

179 Portant métallique à roulettes. 10 € 15 €

180 Dévidoir d'arrosage (fixé au mur à l'extérieur). 30 € 60 €

I/ Première faculté de réunion pour les lots n°30 à 104.2 + 
110.- (Matériel de cuisine)
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II/ Deuxième faculté de réunion pour les lots n°1 à 29.- 
(Mobilier de restaurant)

III/ Troisième faculté de réunion pour les lots n°105 à 157 
(hormis le n°110).-(Mobilier d'hôtellerie)

IV/ Quatrième faculté de réunion pour les lots n°158 à 180.- 
(Mobilier de l'annexe)

V/ Faculté éventuelle de réunion en un seul lot global.

VEHICULES UTILITAIRES & DIVERS :

196 Fourgonnette RENAULT type KANGOO, immatriculé 9799-
NP-52, 1re mise en circ. 28/06/2004, puissance 6cv diesel, 
kms compteur environ 110,000kms, carrosserie couleur 
blanc éraflures à l'aile AR Gauche (moteur et turbo en 
panne).
LJ. SAS BOUDVIN/Me Dechristé, mandataire judiciaire. 300 € 400 €

197 Fourgonnette PEUGEOT EXPERT, immatriculé CQ-147-
DM, 1re mec 25/01/03,puissance 7cv diesel, environ 
77.747kms compteur, couleur blanc. (LJ. SAS DR 
Fermetures/Me Dechristé, mand. Jud.)
LJ. SAS DR Fermetures/Me Dechristé, mandataire judiciaire. 5 000 € 6 000 €

Sur désignation :

198 Fourgon RENAULT DCI 120, immatriculé 4306-NP-52, 
année 2006, environ 125,000kms au compteur, couleur 
blanc (Sans clés, contrôle technique à la charge de 
l'acquéreur) -  (Visible à Ormoy sur Aube 1 rue des ponts, 
les 7 et 8 décembre).
LJ. SARL Menuiserie LES FORTELLES/Me Dechristé, mandataire 

judiciaire. 500 € 600 €

199 LOT de 4 machines à bois : Rabotteuse CASADEI 
(incomplète) - Dégauchisseuse FORMULA F1 - Scie à 
panneaux GRIGGIO SC 3000 - Toupie CASADEI F 214 
avec entraîneur. (Visible à Ormoy sur Aube comme ci-
dessus).
LJ. SARL Menuiserie LES FORTELLES/Me Dechristé, mandataire 

judiciaire. 1 500 € 2 500 €
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200 Fourgon FIAT DUCATO 250, immatriculé BQ-340-FC, 1re 
mec 20/06/11, puissance 8cv diesel, environ 115.239kms 
(Véhicule accidenté, visible au garage CITROËN à Pargny 
sur Saulx).
LJ. SARL DAM'RENOV/Me Dechristé, mandataire judiciaire. 300 € 600 €

CAVE A VINS :
LJ. SAS BOUDVIN/Me Dechristé, mandataire judiciaire.

201 Château Marquet La Paillerie. Premières Côtes de Blaye 
2008. (12 bouteilles). 50 € 60 €

202 Château Marquet La Paillerie. Premières Côtes de Blaye 
2008. (12 bouteilles). 50 € 60 €

203 Château Marquet La Paillerie. Premières Côtes de Blaye 
2008. (12 bouteilles). 50 € 60 €

204 Château Marquet La Paillerie. Premières Côtes de Blaye 
2008. (11 bouteilles). 45 € 55 €

205 La Sentinelle. St Emilion Grand Cru 2011. (6 bouteilles). 18 € 25 €

206 Duc de Mayreuil. Gidondas 2011. (6 bouteilles)
Duc de Caderousse. Saint-Joseph 2013. (1 bouteille). 20 € 30 €

207 Château Colombier-Monpelou. Pauillac 2000. (4 bouteilles). 25 € 35 €

208 Château du Glana. Saint-Julien 2011. (12 bouteilles). 70 € 90 €

209 Clos du Marquis. Saint-Julien 2004. (1 bouteille).
Bourgueil 2010. P. Archambault. (10 bouteilles). 30 € 40 €

210 Fortin Plaisance. Saint-Emilion 2011. (3 bouteilles).
Terres Pourpres. Côtes du Rhône 2014. (8 bouteilles). 30 € 40 €

211 Montbief. Pinot Noir. Arbois 2008. (2 bouteilles).
Pernand-Vergelesses 1997. Jules Belin. (2 bouteilles).
Clos Vougeot Gd cru 1992. Cave de Nolay. (2 bouteilles). 40 € 50 €

212 Montbief. Poulsard. Arbois 2009. (7 bouteilles).
Savigny lès Beaune 1er cru 2009. J. Féry et fils. (1 bout.)
Savigny lès Beaune 1er cru 2013. J. Féry et fils. (3 bout.)
Mommessin. Saint-Amour 2012. (1 bouteille). 60 € 80 €
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213 Dourthe. Hautes Gravières. Graves 2009. (1 bouteille).
Dourthe N°1. Bordeaux 2011. (5 bouteilles).
Bourgogne Hautes Côtes de Nuits 2013. Nuiton Beaunoy. (2 
bouteilles).
Bourgogne Hautes Côtes de Beaune 2013. famille Picard. (4 
bouteilles). 60 € 80 €

214 Chiroubles 2011. Cave de Martailly. (11 bouteilles).
Vacqueras 2013. Boiseraie. A. Ogier. (1 bouteille). 30 € 50 €

215 Bourgogne Passe tout grains. 2014. Michel Picard. (3 bout.)

Chinon 2012. Pierre Archambault. (5 bouteilles).
Chinon 2008. Le Moulin à Tan. (1 bouteille). 30 € 40 €

216 Château La Pointe. Pomerol 1986. (6 bouteilles). 30 € 40 €

217 Château Grand Pey Lescours. St Emilion GC 1972. (1 bout.)

Château Giscours. Margaux GCC 1979. (1 bout.).
Domaine de Vallouit. Hermitage 1981. (2 bout.)
Côtes de Beaune-Villages 2008. Cave de Nolay (1 bout). 60 € 70 €

218 Château d'Yquem. Sauternes 1996. Lur-Saluces. (5 bout). 100 € 150 €

219 La Font Saint-Laurent. Côtes de Bergerac 2006. (2 bout.).
Côtes de Nuits-Villages 2008. Cave de Nolay. (1 mag). 30 € 40 €

220 Chassagne-Montrachet 2011. Lamy Pillot. (3 mag.). 50 € 60 €

221 Château Pierrail. Bordeaux 2008. (12 bouteilles). 30 € 50 €

222 Château Pierrail. Bordeaux 2008. (12 bouteilles). 30 € 50 €

223 Château Pierrail. Bordeaux 2008. (4 bouteilles).
Tavel 2014. Cuvée Royale. (7 bouteilles).
Domaine du Paradis. Saint-Véran 2014. (1 bout.). 40 € 50 €

224 Château Pierrail. Bordeaux 2010. (5 magnums).
Réserve des Echansons. Bourgogne Pinot noir 2001. Cave 
de Nolay (1 mag). 40 € 50 €

225 Clos de l'oratoire des Papes. Châteauneuf du Pape 2010. (10 
bouteilles). 50 € 60 €

226 La Sizeranne. Hermitage 2000. M. Chapoutier. (7 
bouteilles). 60 € 80 €
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227 Charmes d'Automne. Côtes de Gascogne 2012. (16 bout.) 30 € 40 €

228 Charmes d'Automne. Côtes de Gascogne 2012. (12 bout.) 25 € 35 €

229 La Meulière. Chablis 2014. (6 bouteilles).
La Meulière. Chablis 2014. (6 bouteilles). 20 € 30 €

230 La Meulière. Chablis 2014. (6 bouteilles).
La Meulière. Chablis 2014. (6 bouteilles). 20 € 30 €

231 La Meulière. Chablis 2014. (6 bouteilles).
La Meulière. Chablis 2014. (6 bouteilles). 20 € 30 €

232 La Meulière. Chablis 2014. (6 bouteilles). 10 € 15 €

233 Les Limberts. Côtes de Provence 2014. (12 bouteilles). 20 € 30 €

234 Les Limberts. Côtes de Provence 2014. (12 bouteilles). 20 € 30 €

235 Les Limberts. Côtes de Provence 2014. (3 bouteilles).
Condrieu 2010. E. Guigal. (3 bouteilles). 20 € 30 €

236 Bouzy rouge. Côteaux Champenois. Vranken. (5 bouteilles). 30 € 40 €

237 Sancerre (blanc) 2014. Laetitia Ducroux. (8 bouteilles).
Viré-Classé 2013. Cave de Viré. (3 bouteilles).
Pouilly-Fumé 2013. P. Archambault. (1 bouteille). 40 € 50 €

238 Pinot gris d'Alsace 2013. Cuvée Louis Klipfel. (4 bout.).
Pinot noir d'Alsace 2013. Cuvée Louis Klipfel. (5 bout.).
Gewurztramminer 2012. Cuvée Louis Klipfel. (1 bout.)
Riesling 2012. Cuvée Louis Klipfel. (4 bout.). 35 € 50 €

239 Chablis 2009. Les Vénérables. La Chablisienne. (3 bout.).
Mâcon 2014. Fleur blanche. (2 bout.).
Les Limberts. Côtes de Provence 2014. (1 bouteilles).
Montbief. Savagnin. Arbois 2008. (1 bouteille).
Montbief. Chardonnay. Arbois 2008. (4 bouteille).

240 La Sentinelle. St Emilion GC 2011. (12 bouteilles). 40 € 50 €

241 La Sentinelle. St Emilion GC 2011. (12 bouteilles). 40 € 50 €

242 La Sentinelle. St Emilion GC 2011. (12 bouteilles). 40 € 50 €

243 La Sentinelle. St Emilion GC 2011. (12 bouteilles). 40 € 50 €
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244 La Sentinelle. St Emilion GC 2011. (6 bouteilles). 20 € 25 €

245 Domaine de Lathevalle. Morgon 2013. (3 bouteilles).
Domaine de Champ de Cour. Moulin à vent. (3 bouteilles). 30 € 40 €

246 Château de Briante. Brouilly 2013. (13 bouteilles). 60 € 80 €

247 Domaine de La Conseillière. Juliénas 2010. (4 bouteilles). 25 € 30 €

248 Réserve des Echansons. Bourgogne 2001. (5 mag). 20 € 30 €

249 La Meulière. Chablis 2012. (4 magnums). 20 € 30 €

250 Champagne Joseph Perrier. Cuvée Royale. Brut. (3 bout.). 25 € 35 €

251 Champagne Veuve Cliquot Ponsardin. (2 bout). 30 € 50 €

252 Champagne Dom Perignon. Vintage 2000. (2 bouteilles). 40 € 50 €

253 Champagne Grand Siècle. Laurent Perrier. (2 bouteilles). 40 € 50 €

254 Champagne Besserat de Bellefon. Brut rosé. (1 magnum). 40 € 50 €

255 Sancerre (rouge) 2013. Laetitia Ducroux. (5 bout.).
Charmes d'Automne. Côtes de Gascogne 2012. (3 bout.). 20 € 30 €

256 LOT d'environ 150 demi-bouteilles de vins divers (Sancerre, 
Chinon, Saint-Emilion, Bordeaux, côtes de Provence, 
Brouilly, Chablis, Saint-Véran, Aligoté, Vins d'Alsace…) 300 € 400 €

EXPOSITION PUBLIQUE le mercredi 7 décembre de 

14h à 18h et le matin de la vente de 9h30 à 12h. 

ENREGISTREMENT obligatoire avant la vente de 9h30 

à 12h.

PAIEMENT COMPTANT, frais légaux en sus 14,40% ttc 

par CB, chèque bancaire avec lettre accréditive de banque 

+ 2 pièces d'identité ou espèces (jusqu'à 1000€).-

CONDITIONS DE DELIVRANCE des lots : Seuls les 

vins seront délivrés le soir de la vente. L'enlèvement de 

tous les autres lots ne pourra se faire que le lendemain de 

la vente VENDREDI 9 DECEMBRE à compter de 9H. 

FRAIS, RISQUES ET PERILS de l'enlèvement à la 

charge de l'acquéreur.
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