
Estimations

VENTES AUX ENCHERES PUBLIQUES

Sur désignation

JEUDI 23 FEVRIER 2017 A 14H

Sur place

Dans les locaux de BELLE EPOQUE

3 rue des Vosges 52000 CHAUMONT

MOBILIER ET MATERIEL DE RESTAURATION - 

STOCK DE BOISSONS 

(Après LJ  de la SARL CACHER/Me Dechristé, Mand. Jud)

BUREAU :

1 Deux bureaux d'angle en stratifié et deux fauteuils dactylo en 

tissu noir. 30 € 40 €

2 Système de surveillance comprenant quatre caméras avec 

boîtier GANZ. 80 € 120 €

3 Imprimante SAMSUNG. 15 € 30 €

4 Armoire métallique grise ouvrant par deux portes 

coulissantes.
20 € 40 €

5 Armoire métallique basse grise ouvrant par deux portes 

coulissantes. 20 € 40 €

6 Imprimante CANON. 15 € 20 €

7 Table ronde, plateau en stratifié et quatre chaises visiteurs en 

tissu noir. 60 € 80 €

9 Aspirateur traineau et un aspirateur PHILIPS. 30 € 50 €

10 Deux tableaux blanc et une glace publicitaire. 15 € 30 €

LINGERIE :

11 Lave linge WHIRPOOL 9kgs. 30 € 50 €

12 Fer à repasser CALOR et une table à repasser. 30 € 40 €

CUISINE :

13 Cuisinière à deux feux vifs MORICE sur table en inox. 60 € 80 €
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14 Petite table rectangulaire en inox à deux plateaux. 50 € 80 €

15 Batteur mélangeur DITO SAMA BM10. 80 € 120 €

16 Four électrique FRIMA White efficiency sur table 

rectangulaire en inox FRIMA. 200 € 300 €

17 Quatre faitouts en alu, environ dix culs de poule ou passoires 

en inox et divers. 60 € 80 €

18 Evier double bacs en inox. 60 € 80 €

19 Robot-coupe R301 ULTRA. 60 € 80 €

20 Trois bacs gastro en inox et divers. 15 € 20 €

21 Lave mains en inox. 40 € 60 €

22 Lot d'ustensiles de cuisine (louches, fouets, spatules, 

écumoires, pinces et divers). 30 € 60 €

23 Friteuse électrique CAPIC. 60 € 80 €

24 Piano gaz CAPIC à deux feux vifs, un grill, une plaque de 

cuisson, un four et une hotte aspirante. 300 € 500 €

25 Cuisinière à deux feux au gaz. 80 € 120 €

26 Trente poêles ou casseroles en inox ou alu. 60 € 80 €

27 Compartiment en inox à neuf bacs gastro formant bain-marie. 100 € 150 €

28 Table rectangulaire en inox. 60 € 80 €

29 Buffet chauffe-plat tout inox ouvrant par deux portes 

coulissantes. 80 € 100 €

30 Environ cent vingt assiettes en céramique blanche 

dépareillées.
30 € 50 €

31 Cinq étagères en inox murale et fixe. 80 € 100 €

32 Onze couteaux et fourchettes divers, une étagère et un porte-

commande inox. 30 € 60 €

33 Four micro ondes PANASONIC. 15 € 30 €
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34 Environ six plats en inox, quinze poêlons en tôlé émaillé et 

divers. 15 € 30 €

35 Toaster électrique. 15 € 30 €

36 Environ quatre-vingt assiettes en céramique dépareillées et 

une vingtaine d'ardoises. 30 € 60 €

37 Poubelle en tôle laqué noir à pédale et une essoreuse à salade. 20 € 30 €

38 Tour réfrigéré FRANSTAL ouvrant par deux portes et cinq 

tiroirs. 150 € 300 €

39 Table rectangulaire à gradin en inox. 60 € 80 €

41 Lave vaisselle ELETROBAR. 100 € 150 €

42 Poubelle à pédale. 10 € 15 €

43 Deux bacs en plastique contenant un lot de couverts en inox. 15 € 20 €

44 Evier double bacs en inox. 30 € 60 €

45 Armoire verticale réfrigérante LIEBHERR. 150 € 200 €

46 Four micro ondes SAMSUNG. 30 € 60 €

47 Lot d'assiettes, lot de cuillères en inox, tasses et sous tasses. 50 € 60 €

48 Table rectangulaire en inox et tabourets. 60 € 80 €

49 Armoire réfrigérante verticale ARISTON. 60 € 80 €

50 Rayonnage en plastique gris et alu, et contenu. 10 € 15 €

51 Réfrigérateur vertical INDESIT. 60 € 80 €

52 Armoire réfrigérante FRIGINOX ouvrant par deux portes. 150 € 200 €

53 Echelle métallique roulante contenant un lot de bacs gastro, 

plateaux et divers. 15 € 30 €

54 Congélateur vertical ARTHUR MARTIN. 30 € 60 €

55 Réfrigérateur congélateur ZOPPAS. 30 € 60 €
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56 Congélateur horizontal SUPER. 30 € 60 €

57 Table rectangulaire en inox deux plateaux. 30 € 50 €

58 Extincteur à dioxyde de carbone. 10 € 15 €

SALLE DE RESTAURANT :

60 Douze tables rectangulaires, ovales ou carrées en bois et 

stratifié. 80 € 120 €

61 Trente-huit chaises en bois. 80 € 120 €

62 Ensemble de nappes et serviettes. 50 € 60 €

63 Ensemble de vaisselle, verrerie, couverts, verres à pied, 

couverts en inox. (pour environ 30 couverts) 80 € 120 €

64 Console en bois mouluré ouvrant par deux tiroirs, dessus 

marbre. 30 € 60 €

65 Douze porte menus et un panneau d'affichage. 15 € 30 €

66 Buffet deux corps en chêne mouluré et sculpté ouvrant par 

trois portes et un tiroir, style rustique. 50 € 60 €

67 Porte manteau perroquet. 6 € 8 €

68 Ensemble de verres, petites assiettes, couverts en inox, 

grandes assiettes et divers. 50 € 60 €

69 Buffet à hors-d'œuvre réfrigérant TECFRIGO. 150 € 200 €

70 Grande photo encadrée et huit pièces encadrés. 10 € 15 €

2ème SALLE SUR JARDIN :

71 Huit tables rectangulaires ou carrées en bois et stratifié. 60 € 80 €

72 Vingt quatre chaises en bois. 60 € 80 €

73 Ensemble de vaisselle et verrerie, couverts, ardoises, verres à 

pied, couverts en inox. (pour environ 20 couverts) 60 € 80 €
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74 Porte manteau perroquet en bois. 6 € 8 €

75 Petite table rectangulaire formant console et trois seaux à 

bouteille sur pied, et cinq autres divers. 15 € 30 €

76 Sept bouteilles de vins de bordeaux. 20 € 30 €

77 Ensemble de huit nappes, douze surnappes et vingt quatre 

serviettes. 60 € 80 €

78 Six pendulettes murales. 15 € 20 €

79 Trois plantes artificielles. 10 € 15 €

80 Grande carte géographique. 10 € 15 €

81 Ardoise murale, quatre pièces encadrées, trois appliques 

murale inox pour le vin. 15 € 20 €

RESERVE :

82 Chaine hi-fi SONY. 15 € 30 €

83 Ensemble de linge de maison comprenant vingt quatre 

surnappes, quinze grandes nappes, quinze petites nappes, 

cinquante serviettes, quarante nappes bleues, quarante 

serviettes bleues. 50 € 100 €

84 Deux armoires réfrigérantes LIEBHERR ouvrant par une 

porte chacune. 100 € 150 €

85 Deux congélateurs horizontaux LIEBHERR. 50 € 100 €

86 Trancheuse à jambon. 80 € 100 €

88 Stock de vins (le stock sera détaillé le jour de la vente).

89 Téléviseur écran plat LG. 50 € 60 €

90 L'ensemble des objets de décoration dans le bar. 20 € 30 €

DANS LE BAR :
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92 Caisse enregistreuse GLANCE IRON avec tiroir caisse, 

clavier, étiqueteuse et accessoires. 80 € 120 €

94 Environ cent cinquante verres publicitaires dépareillés. 30 € 60 €

95 Cinq distributeurs d'alcool. 15 € 20 €

96 Machine à café deux groupes. 80 € 120 €

98 Lot de vaisselle de bar comprenant tasses et sous tasses. 15 € 20 €

99 Six plateaux. 3 € 6 €

100 Le contenu du retour de bar, pichets et seaux à bouteilles. 20 € 30 €

101 Quatre fauteuils gondoles skaï vert et trois guéridons en 

stratifié noir. 50 € 60 €

EXTERIEUR :

102 Quatre bacs en ciment et panneau d'affichage menu monté sur 

ressorts. 60 € 80 €

103 Mobilier en terrasse composé d'environ quinze tables et vingt-

cinq chaises et huit parasols. 60 € 80 €

Exposition publique le matin de la vente de 10h00 à 12h00. 

Paiement comptant, frais légaux en su 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 le lendemain à 9h.
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