
Sylvain GAUTIER, 
Commissaire-Priseur Judiciaire 

122 avenue Victor Hugo 21000 Dijon  

Tél : 03 80 560 560 – Fax : 03 80 560 561 
www.interencheres.com/21002 – email : gautierdijon@gmail.com 

 

 

Mardi 28 Mars 2017 à 10 h 
 

Vente aux Enchères Publiques suite à liquidation judiciaire de Monsieur de L. 

sur place :  82 rue de la République 21250 Seurre 
 

CAFE - HOTEL - RESTAURANT 

LES NEGOCIANTS 
 

 
 

Licence IV° catégorie (non transférable) 
 

MATERIEL DE RESTAURATION 
matériel inox : bain marie, étagère, piano, hotte, lave-vaisselle, plonge, lave-mains … 

lave-verres, caisse enregistreuse, mobilier de restaurant et de terrasse,  

vaisselle, machine à café et chocolat RICHARD,  

ustensiles de cuisine, congélateurs, armoire positive,  machine à mettre sous vide ORVED,  

mobilier des 15 chambres d’hôtel (en un seul lot) 

MOBILIER LOUIS-PHILIPPE : chevets, console 
7 suspensions vintage 

 

détails sur www.interencheres.com/21002 
_______ 

 

Exposition publique : 1/4 heure avant la vente 

Frais légaux 14.40 % TTC en sus des enchères – TVA récupérable 

Paiement comptant : cartes bancaires, ou espèces jusqu’à 1 000 euros (pas de chèques)  

Enlèvement immédiat ou sur RDV (se renseigner avant la vente) 



 

CONDITIONS DE VENTE 
 

 

 

Exposition publique : un quart d’heure ou une demi-heure avant la vente 

(se renseigner avant chaque vente) 

Frais légaux : 14.40 % TTC - TVA récupérable 

Paiement comptant : espèces (jusqu'à 1 000 euros), carte bancaire,  

lettre accréditive de banque (chèques simples non acceptés).  

Enlèvements immédiats (se renseigner pour les délais) 

 

 

Pour les ventes judiciaires sur place, il ne nous est pas possible d’enregistrer 

des ordres d’achat ou d’enchère téléphonique 
 

 

LES LOTS SONT VENDUS EN L’ETAT 

SANS AUCUNE GARANTIE 
 

 

L’exposition préalable ayant permis l’examen des lots,  

il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée 
 

 

LES LOTS SONT SOUS LA RESPONSABILITE DES 

ACQUEREURS  

UNE FOIS L’ADJUDICATION PRONONCEE 
 

 

Enlèvements et démontage immédiats 

à la charge et sous la responsabilité des acquéreurs 
 

Seul l'acheteur saurait être tenu responsable  

des éventuels dommages causés aux locaux 
 

 

 

Si des actifs vendus dans le cadre de la vente n’ont pas été enlevés 

par les acquéreurs lors de la restitution des locaux aux bailleurs, les 

acquéreurs seront considérés comme occupants des lieux et par 

conséquent les loyers dus à cette occupation resteront à leur charge. 
 

 

 

  



1  Licence IV° catégorie non transférable.  TVA non récupérable 

2  2 publicités MARTINI 

3  2 parasols (dans le placard) 

4  lot de mobilier de terrasse : 5 guéridons et 20 fauteuils alu 

5  2 porte-manteaux en bois courbé dont un laqué rouge 

6  caisse enregistreuse avec imprimante à ticket de caisse EPSON 

7  petite chaine hifi SHARP 

8  petit réfrigérateur FAURE et lave-verres COLGED 

9  petite table inox 

10  2 tabourets de bar garnis de skaï + chaise haute de bébé 

11  4 tabourets de bar en bois 

12  chaise et fauteuil vintage en bois courbé 

13  7 suspensions vintage en plastique vert 

14  lot des tables et des chaises du restaurant 

15  lot de vaisselle : verres au bar, verres, couverts et assiettes dans l'armoire, nappes en 

tissu 

16  ancienne armoire en chêne sans porte 

17  desserte style Louis XVI (acc. au marbre) 

18  console XIX° en placage (acc.) et chevet 

19  accueil de l'hotel : bureau d'angle, armoire basse en métal, 2 chaises dactylo, petite 

table + 2 lampes 

20  2 armoires basses réfrigérées inox à 3 portes 

21  distributeur à café/chocolat RICHARD + rafraichisseur pots de boissons 

22  réfrigérateur ARTHUR MARTIN 

23  bain marie inox 

24  armoire basse inox 3 portes (groupe en panne) 

25  3 étagères inox 

26  buffet bas inox avec retour 

27  petit piano inox AMBASSADE 

28  plancha inox 

29  fritteuse et bain marie inox 

30  ancienne fritteuse inox 

31  4 étagères métalliques (dans la cuisine et la réserve, sans leur contenu) 

32  meuble bas en inox et ancien chauffe assiettes inox (sans l'étagère) 

33  grande table inox (à démonter proprement) 

34  lave-vaisselle inox avec son support 

35  plonge inox 2 bacs avec douchette à démonter proprement sous la responsabilité de 

l'acquéreur 

36  lave-mains inox  à démonter proprement sous la responsabilité de l'acquéreur 

37  percolateur à café 

38  poubelle à roulettes 

38 

B 

congélateur à glace 

39  lot d'ustensiles de cuisine dont four à micro-ondes 

40  2 petits congélateurs coffre 

41  2 congélateurs à glaces 



42  petite chambre froide  à démonter proprement sous la responsabilité de l'acquéreur 

43  3 chariots porte-plateaux 

44  armoire réfrigérée sans marque 

45  23 fauteuils alu + divers guéridons 

45 

B 

divers parasols 

45 

C 

contenu de la réserve 

46  table et banc en chêne et rocking chair (dans le hall de l'hotel) 

47  canapé et fauteuil en skaï, table basse 

48  contenu des placards de l'entrée de l'hotel 

49  meuble en placage sur le palier du 1er étage 

50  buffet en pin 

51  divers chevets Louis-Philippe répartis dans les diverses chambres d'hotel 

52  armoire Louis-Philippe 

53  en un seul lot : mobilier des chambres d'hotel dont matelas, sommiers, téléviseurs, 

lampes de chevet 

54  lot de linge de l'hotel (dans les placards et les chambres : draps, couvertures, couettes, 

oreillers) 
 


