
Liste de vente du 02 Février 2017

à Chaumont

Estimation

I/ DECLARATION SUR LES IMMEUBLES :

M. Eric BRENE, gérant, déclare que la société n'est pas 

propriétaire d'immeuble. pour mémoire

II/ INVENTAIRE :

BAR :

Grand bar en plusieurs parties placoplâtre et bois.

Considéré dans les lieux comme immeuble par destination.

pour mémoire

Caisse enregistreuse GLANCE IRON avec étiqueteuse, 

imprimante CANON et tiroir caisse. 200 € 300 €

Lanterne décorative en tôle et divers bibelots. 10 € 15 €

Cave à vins verticale ouvrant par une porte vitrée LIEBHERR. 150 € 300 €

Environ deux cents verres publicitaires dépareillés. 50 € 60 €

Environ trente portes menus en skaï brun. 10 € 15 €

Trente bouteilles de vins divers et vingt sept demis-bouteilles 

de vins divers.

Tour réfrigéré tout inox ouvrant par quatre portes. 150 € 300 €

Machine à café deux groupes EXPOBAR. 150 € 200 €

Cafetière électrique expresso IMPRESSA XR30. 60 € 80 €

Ensemble de vaisselle de bar (tasses, sous tasses, cuillères et 

divers). 15 € 30 €

Ensemble de six rayonnages métalliques inscrits FIGARO. 60 € 80 €

Deux distributeurs de bières PHILIPS.

Propriété du fournisseur de bière. pour mémoire

Lave verre ELECTROBAR. 60 € 80 €

Machine à glaçons KASTEL. 60 € 80 €
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Petit stock de boissons de brasserie comprenant : 28 bouteilles 

de coca-cola, 42 bouteilles de jus de fruits, 10 bouteilles de 

bières, 30 bouteilles de boissons divers, 56 bouteilles de bière, 

9 bouteilles de vins, 12 bouteilles de vins et dix demis 

bouteilles de vins.

Douze pichets et huit plateaux. 10 € 15 €

Buffet moderne en stratifié ouvrant par quatre portes et quatre 

tiroirs. 15 € 20 €

Ensemble de couverts. 100 € 150 €

Grand meuble réfrigéré horizontal tout inox surmonté d'un 

gradin (fouet défectueux). 100 € 150 €

Buffet bas en bois mouluré ouvrant par trois portes et trois 

tiroirs. 30 € 50 €

Ensemble de vaisselle et verrerie diverses (à l'intérieur du 

buffet). 10 € 15 €

Deux seaux à bouteille et un candélabre. 10 € 15 €

Petit buffet bas moderne ouvrant par trois portes et trois tiroirs. 80 € 100 €

Deux extincteurs 6l à eau pulvérisée. pour mémoire

Trois grands cachepots. 10 € 15 €

Table rectangulaire, plateau en bois, piètement en fonte. 15 € 20 €

Douze tables rectangulaires en bois et quatre autres. 160 € 240 €

Quatre tables carrées en bois et sept autres. 110 € 165 €

Ensemble de nappes et serviettes.

Trois lanternes en tôle et un tonneau décoratif. 10 € 15 €

Deux grandes ardoises et deux pièces encadrées. 20 € 40 €

Ensemble de verrerie et couverts en inox comprenant deux 

verres et un couvert (84couverts). 252 € 336 €

Four à pizza en bois.
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Considéré dans les lieux comme immeuble par destination.

pour mémoire

Tour réfrigéré en inox dessus granit ouvrant par trois porte et un 

tiroir surmonté d'une saladette à huit bacs en inox et deux bacs 

en plastique. 250 € 400 €

Laminoir électrique à pâte à pizza. 100 € 150 €

Lave main en inox. 30 € 60 €

Trente quatre assiettes à pizza et un lot de couteaux. 30 € 15 €

Planche à découper et divers ustensiles de cuisine. 15 € 20 €

Tabouret en bois noirci. 3 € 6 €

Cinq chaises paillées et deux réhausseurs. pour mémoire

CUISINE :

Grand congélateur horizontal ouvrant par une porte vitrée.

Propriété de VIADIS. pour mémoire

Grand congélateur horizontal ouvrant par deux portes 

coulissantes.

Propriété de MIKO. pour mémoire

Quatre réchauds à fondue électrique. 32 € 40 €

Lot de corbeilles à pain. 5 € 10 €

Lot de coupes à glace.

Propriété de MIKO. pour mémoire

Batteur mélangeur DITO SAMA avec accessoires. 150 € 250 €

Robot-coupe girafe MP 350 ULTRA. 60 € 80 €

Mixer KENWOOD avec accessoires. 50 € 60 €

Caisson mural tout inox ouvrant par deux portes coulissantes. 80 € 100 €

Balance électrique MOTTLER. 50 € 60 €
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Grande table rectangulaire en inox équipé d'un évier simple 

bac. 80 € 100 €

Ensemble de vaisselle comprenant environ quarante plats ou 

assiettes dépareillés. 15 € 30 €

Lave vaisselle ELETROBAR équipé d'une table retour formant 

buffet ouvrant par deux portes coulissantes. 150 € 300 €

Ensemble de ramequins et pots divers. 15 € 20 €

Grand rayonnage métallique. 30 € 15 €

Ensemble de vaisselle comprenant environ cent assiettes, 

ramequins, couverts et divers. 30 € 50 €

Four électrique FRIMA ouvrant par une porte vitrée sur table en 

inox. On y joint une autre table en inox. (Usagé). 100 € 150 €

Echelle métalllique roulante. 15 € 30 €

Grande table rectangulaire en inox à deux plateaux ouvrant par 

un tiroir surmonté d'un gradin. 80 € 100 €

Ensemble de dix casseroles, trois faitouts, deux casserole en 

alu, cinq plats ou culs de poule en inox. On y joint des 

passoires, plats en inox et divers. 60 € 80 €

Chauffe-plat en inox SOFRACA ouvrant par une porte. 80 € 100 €

Deux fours micro-ondes SIGNATURE et BRANDT. 30 € 60 €

Deux salamandres MATFER et METRO. 40 € 80 €

Grande table rectangulaire en inox à deux plateaux ouvrant par 

un tiroir. 60 € 80 €

Lot de spatules, pinces et ustensiles divers de cuisine. 20 € 40 €

Piano à gaz FRANSTAL à quatre feux vifs, une plaque de 

cuisson et un four. 200 € 300 €

Cuisinière à gaz à un feux vif AMBASSADE. 60 € 80 €

Friteuse électrique. 60 € 80 €
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Tablette murale en inox et un lot de louches et écumoirs. 20 € 40 €

Extincteur 2kg à dioxyde de carbone. pour mémoire

Table rectangulaire en inox à deux plateaux. 50 € 60 €

Vingt deux poêles (usagé), douze bacs gastro et divers. 15 € 30 €

Lot de couteaux.

Propriété du cuisinier. pour mémoire

Tour réfrigéré en inox ouvrant par trois portes, dessus granit 

INFRICO. 150 € 300 €

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

Lot de couteaux, mixer et ustensiles divers de cuisine. 15 € 30 €

PLONGE :

85/ Table en inox équipée d'un évier simple bac. 50 € 100 €

86/ Grande armoire réfrigérée ouvrant par deux portes en inox (hors 

service). pour mémoire

87/ Congélateur vertical LIEBHERR ouvrant par une porte. 60 € 80 €

88/ Echelle roulante métallique et lot de grilles. 15 € 30 €

90/ Chambre froide cubique DAGARD. 150 € 300 €

Grand rayonnage métallique d'angle et un rayonnage en 

plastique. 30 € 60 €

Ensemble de caisses et bacs en plastique. pour mémoire

92/ Essoreuse à salade en plastique orange et poubelle à pédale. 15 € 20 €

Lave mains en inox. 30 € 60 €

CAVE :

Extincteur 6l à eau pulvérisée. pour mémoire
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Deux congélateurs horizontaux ELECTROLUX. 100 € 120 €

Ensemble de quatre rayonnages métalliques ou plastique. 30 € 40 €

Stock d'alimentation, épicerie et produits congelés divers. pour mémoire

Grand congélateur horizontal ouvrant par une porte vitrée (hors 

service). pour mémoire

CAVE A VINS :

Stock annexés ci-après.

LOUNGE BAR :

Grand bar en métal laqué gris inscrit FIGARO équipé d'un évier 

double bacs. 300 € 500 €

Ensemble d'environ soixante verres. 15 € 20 €

Distributeur de bières PHILIPS.

Propriété du fournisseur de bières. pour mémoire

Chaine hi-fi avec accessoires et enceintes. 50 € 60 €

Six bouteilles d'alcools divers et quatre bouteilles de sirop.

Réfrigérateur de table ouvrant par une porte vitrée. 50 € 100 €

Cinq bouteilles de champagne. 30 € 50 €

Buffet bas réfrigérant laqué noir AFI ouvrant par trois portes 

vitrées. 150 € 300 €

Seau à bouteille en plexiglass, carafes et accessoires de bar. 15 € 30 €

Six plateaux métalliques ronds. 3 € 6 €

Extincteur 6l à eau pulvérisée. pour mémoire

Huit tabourets de bar, coque en plastique noir ou blanc, 

piètement chromé. 80 € 120 €

Deux guéridons hauts, plateau en stratifié, piètement chromé. 40 € 60 €
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Suite de cinq fauteuils coque en plastique blanc ou noir. 50 € 75 €

Trois tables basses en stratifié gris ou blanc et un guéridon noir. 15 € 30 €

Ensemble de deux fauteuils chesterfield en skaï noir et un 

guéridon rond et trois poufs. 60 € 80 €

Ensemble de deux canapés en tissu noir captionné et deux 

tables basses laqué blanc. 200 € 400 €

Deux grands canapés en skaï blanc. On y joint deux tables 

bases en plastique gris. 150 € 200 €

TV écran plat THOMSON. 100 € 150 €

Grand lampadaire en stratifié metteur en scène. 30 € 50 €

Ensemble d'objets décoratifs, deux lampes modernes et photos 

diverses. 30 € 60 €

Lampadaire moderne à cinq lumières en métal chromé. 30 € 50 €

BUREAU :

Rayonnage métallique et un escabeau en alu. 10 € 15 €

COULOIR - SORTIE :

Barrière de passage. 10 € 15 €

TOILETTES DAME :

Table ovale et une chaise. 5 € 10 €

Deux distributeurs et un sèche main. pour mémoire

DEBARRAS :

Lave mains en inox. 30 € 50 €

Aspirateur NUMATIC. 10 € 15 €
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TOILETTES HOMME :

Deux distributeurs et un sèche mains. pour mémoire

EXTERIEUR :

Porte menus en bois et trois bacs à fleurs en ciment. 15 € 30 €

Enseigne lumineuse murale. 30 € 60 €

TOTAL de la prisée en valeur d'exploitation : 6 185 €

TOTAL de la prisée en valeur de réalisation : 9 718 €

Exposition publique le matin de la vente de 10h à 12h. 

Paiement comptant, frais en sus - 14,40% TTC, par CB, 

chèque bancaire avec lettre accréditive de banque 

OBLIGATOIRE + 2 pièces d'identité ou espèces jusqu'à 

1000€ (selon votre qualité).

Enlèvement à l'issue de la vente ou sur RV uniquement.

Frais, risques et périls de démontage et d'enlèvement à la 

charge de l'acquéreur.
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