
Maître Jérôme DUVILLARD Commissaire-priseur judiciaire

Vente aux enchères publiques sur liquidation judiciaire de 

la SARL CARLINE "LE CARLINE" Hôtel restaurant, 

à l'Hôtel des Ventes de Mâcon 

au 1, avenue Edouard Herriot, 71000 MÂCON

à 10h00 jeudi 19 octobre 2017

exposition publique de 9h20 à 9h50 sur place au...

266, Quai Lamartine, 71000 MÂCON

Tout enlèvement doit être effectué sans aucune dégradation 

des locaux, en respectant les raccordements électriques, le 

réseau de plomberie et les parroies. 

LOT DESIGNATION € €
1 2 barnums sur pieds avec poids de galets 3 x3 m environ 200 400
2 une porte menu métallique 20 40
3 18 tables de bistro à 2 couverts, plateau bois stratifié et pied 

métal

135 270

4 32 chaises de bistro imitation rotin 160 320
5 un store fixé à la véranda de 5m x 1,5m environ (enlèvement 

à faire sans dégradation du local) 

60 180

6 un store fixé à la véranda de 2,5m x 2m environ (enlèvement 

à faire sans dégradation du local) 

60 180

7 un lot divers : salières, moulin à poivre, 3 moutardiers, porte-

parapluie, menus, tableau etc…

15 30

8 2 lampes de chauffage infra-rouges fixées au mur 

(enlèvement à faire sans dégradation du local - pose de 

dominos sur le circuit électrique obligatoire) 

50 100

9 2 appliques métalliques 1m long fixées au mur (enlèvement à 

faire sans dégradation du local - pose de dominos sur le 

circuit électrique obligatoire) 

40 80

10 un ventilateur sur pied 5 10
11 un petit meuble desserte en bois agglomère, un tiroir, une 

porte

5 10

12 5 tables rondes à 4 couverts en bois massif 50 100
13 11 tables carrées à 2 couverts en bois massif 55 110
14 4 tables rectangulaires à 4 couverts en bois massif 40 80
15 48 chaises assises paillées à dossier échelles peintes blanches 120 240

16 8 portes seaux à champagne + 3 cendriers 10 20
17 12 seaux à champagne et 6 petits seaux à champagne 15 30
18 une étagère à 2 niveaux en verre 20 40
19 une machine à glaçons HOSHIZAKI en inox 120 240
20 un lave-verres en inox EUROFRED LV35 150 300
21 un meuble réfrigéré arrière bar à 2 portes et 6 tiroirs groupe 

dans la cave (enlèvement à faire sans dégradation du local - 

fluide frigorigène doit être manipulé par un professionnel 

agréé, attestation obligatoire) 

150 300

22 140 verres environ dont certains publicitaires 50 100
23 une caisse enregistreuse à écran tactile et UC TOSHIBA avec 

tiroir caisse, 2 imprimantes thermiques et 2 livres de 

commandes tactiles

200 400

24 une imprimante EPSON 10 20
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25 un amplificateur SONY TA F120 20 40
26 un tuner SONY ST SE300 15 30
27 un répartiteur de son sans marque apparente 10 20
28 4 paires d'enceintes BOSE (enlèvement à faire sans 

dégradation du local - pose de dominos sur le circuit 

électrique obligatoire) 

40 80

29 un standard téléphonique ERICSSON et 3 téléphones sans fil 

et une calculatrice comptable

20 40

30 un lot divers : paniers à pain + portes-notes 10 20
31 10 pots lyonnais 50cl et 10 x 25cl 10 20
32 un aspirateur KARCHER 1 527 402 0 15 30
33 un chevalet de trottoir + 2 tableaux noirs 10 20
34 un lot de couverts en inox 15 30
35 2 distributeurs à céréales + un paquet de thé 5 10
36 un petit meuble en bois stratifié servant de bar, socle de 

tireuse pression

15 30

37 une desserte en bois massif peinte en blanc avec 3 plateaux 

en résine imitation marbre

20 40

38 11 bacs alimentaires en inox + d'autres bacs en plastique 30 60
39 une banquette en bois massif tapissée en tissu jaune orangé, 

5,5m long environ (tâches et usures)

25 50

40 7 arbustes artificiels de 1,2m long chacun environ 20 40
41 un petit réfrigérateur  LISTO 20 40
42 une table console en inox 2m long environ 100 200
43 une étagère en inox 2m long environ 40 80
44 une plonge à 2 bacs et un retour en inox 1,6m long environ 

avec douchette  (enlèvement à faire sans dégradation du 

local - pose des bouchons sur circuit de plomberie 

obligatoire) 

150 300

45 une étagère en inox 1m long environ 20 40
46 un lave vaisselle en inox ELETTROBAR FAST 150 300
47 un tour réfrigérée en inox à 3 portes avec groupe extérieur, 

groupe à identifier (enlèvement à faire sans dégradation du 

local - fluide frigorigène doit être manipulé par un 

professionnel agréé, attestation obligatoire) 

200 400

48 un ensemble de couteaux de cuisine 10 20
49 un micro onde FAR 10 20
50 un coupe légumes électrique triphasé DITO SAMA 100 200
51 2 friteuses électriques 10 litres, en inox, modèle table top 100 200
52 une table support four en inox avec 2 baies de rangement 

pour grilles et plateaux 1m long environ

100 200

53 2 fourneaux THIRODE à une plaque chauffante, 2 feux vifs et 

four à gaz (enlèvement à faire sans dégradation du local - 

pose des bouchons sur circuit de plomberie obligatoire) 

150 300

54 une étagère en inox 1m long environ 20 40
55 10 poêles environ 10 20
56 un lot de cocottes à moules et un service à escargots et des 

coupes à glaces

15 30

57 une étagère en inox 1m long environ (enlèvement à faire sans 

dégradation du local)

20 40

58 14 petites casseroles bi-métallique cuivre doublé d'inox 30 60
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59 3 poêles, 2 poêles ovales et 4 poêles ovales à deux anses 

l'ensemble bi-métallique cuivre doublé d'inox

25 50

60 7 casseroles bi-métallique cuivre doublé d'inox 35 70
61 4 casseroles bi-métallique cuivre doublé d'inox 20 40
62 150 assiettes en porcelaine blanche 60 120
63 une table en inox à 2 niveaux, 1,8m long environ 120 240
64 un lot d'anciens petits appareils électromenager (certains 

visiblement cassés)

1 2

65 une trancheuse à jambon électrique OMRO 100 200
66 une étagère en inox 1m long environ, posée sur table 30 60
67 un chauffe-assiettes en inox servant de placard (manque 

porte)

40 80

68 un batteur DITO SAMA à 2 cuves et fixations 100 200
69 une plonge en inox à 2 bacs et égouttoir à droite, 2m long 

environ (enlèvement à faire sans dégradation du local - pose 

des bouchons sur circuit de plomberie obligatoire) 

150 300

70 une table en inox à 1 tiroir et 2 niveaux, 1,2m long environ 120 240
71 une passoire, 2 casseroles et un faitout en alu + 3 petites 

casseroles en inox et quelques saladiers 

25 50

72 une essoreuse à salades 15 30
73 4 bacs gastronomiques (dont 3 perçés/ajourés) et un 

ensemble d'ustensiles de cuisine 

50 100

74 2 étagères en inox dont une 1,2m et l'autre 1m (enlèvement à 

faire sans dégradation du local)

40 80

75 5 tables dont 1 carrée, 2 rectangulaires et 2 rondes en bois 25 50
76 14 chaises dorées de style Napoléon III 60 120
77 2 banquettes en bois à 6 pieds tournés et assises en velours 

2m long chacune (dont une manque 2 pieds)

20 40

78 2 paperboards et un écran de projection 20 40
79 un chariot plat avec guidon 5 10
80 une centrale vapeur fer à repasser 30 60
81 une imprimante EPSON SX425W 15 30
82 une table en inox à 2 niveaux 2m long environ avec un tiroir 120 240

83 un congélateur à glaces CARTE D'OR publicitaire 15 30
84 une étagère à 3 niveaux, cadre métallique et planches 

agglomérées

20 40

85 4 planches à découper en plastique alimentaire 10 20
88 un ensemble d'ustensiles de cuisine : tajines, services 

escargots, 100 pièces de vaisselle environ, poêle à paëlla,   

petit robot de cuisine, moules à gâteaux etc.... + un rack en 

métal à 3 niveaux

20 40

89 un fait-tout en alu 15 30
90 un fait-tout en alu 15 30
91 3 poubelles sur roulettes taille domestique (dont une pleine) 30 60

94 un vestiaire métallique à 2 portes 10 20
95 une chaise assise paillée 5 10
96 2 vestiaires métalliques dont un à 3 portes et l'autre manque  

ses 2 portes

20 40

97 4 chaises dorées de style Napoléon III (cassées) + 2 chaises 

assises paillées

25 50

99 un rack en métal  à 4 niveaux bleu 5 10
100 un diable 15 30
101 une servante bois à 3 niveaux sur roulettes 5 105



102 49 caisses à vin en bois environ pour stocker le vin 250 500
103 3 tables de terrasse, pied central métallique, plateau en bois 

stratifié carrées

30 60

104 13 chaises de terrasse imitation rotin tressées 65 130
105 une échelle de pâtissier à 16 niveaux sur roulettes 15 30
106 un enrouleur/dérouleur de ytuyau d'arrosage + un micro-

onde

10 20

107 une trancheuse à jambon électrique (sans câble 

d'alimentation)

25 50

108 3 matelas 90cm 15 30
109 une baie de brassage fixée au mur 50 100
111 le contenu de la chambre 101 : lit double (sommier, matelas 

et tête de lit), 2 lits simples (sommiers et matelas), 2 paires 

d'appliques contemporaines et une suspension, un meuble 

bureau porte bagages, une chaise en plastique et un 

téléviseur à écran plat LG (sans télécommande) (enlèvement 

à faire sans dégradation du local - pose de dominos sur le 

circuit électrique obligatoire) 

135 270

112 le contenu de la chambre 102 : un lit double (sommier, 

matelas et tête de lit), une penderie et un bureau en bois 

stratifié gris, une chaise en plastique vert, un porte bagage en 

métal chromé, une paire d'appliques, une applique, une 

suspension et un téléviseur à écran plat LG (sans 

télécommande) (enlèvement à faire sans dégradation du local 

- pose de dominos sur le circuit électrique obligatoire) 

120 240

113 le contenu de la chambre 103 : un lit double (sommier et 

matelas et tête de lit), un lit simple sommier et matelas, un 

meuble bureau porte bagages, une paire d'appliques, une 

applique, une suspension, une chaise en plastique vert et un 

téléviseur à écran plat LG (sans télécommande)

125 250

114 un table à langer 15 30
115 un aspirateur KARCHER 1 527 402 0 15 30
116 3 étagères en métal (sans contenu) 15 30
117 2 lits parapluies, une planche à répasser, un fer à répasser et 

une lampe de chevet

30 60

118 le contenu de la chambre 201 : 2 lits simples (sommier 

matelas avec tête de lit double), un porte bagages en métal 

chromé, une chaise en plastique vert, paire d'appliques, une 

suspension, un téléviseur à écran plat LG (sans 

télécommande) (enlèvement à faire sans dégradation du local 

- pose de dominos sur le circuit électrique obligatoire) 

100 200

119 le contenu de la chambre 202 : un lit double (sommier, 

matelas et tête de lit), une paire d'appliques et une 

suspension contemporaines, une chaise en plastique vert, un 

téléviseur à écran plat LG (sans télécommande) et un porte 

bagages (enlèvement à faire sans dégradation du local - pose 

de dominos sur le circuit électrique obligatoire) 

95 190
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120 le contenu de la chambre 203 : lit double (sommier, matelas 

et tête de lit), une chaise en plastique vert, un téléviseur à 

écran plat LG (sans télécommande), une penderie porte 

bagages en bois stratifie gris, une paire d'appliques et une 

suspension (enlèvement à faire sans dégradation du local - 

pose de dominos sur le circuit électrique obligatoire) 

105 210

121 le contenu de la chambre 204 : lit double (sommier, matelas 

et tête de lit), une chaise en plastique vert, un téléviseur à 

écran plat LG (sans télécommande), une paire d'appliques, 

une suspension,un bureau penderie et un porte bagages en 

métal chromé (enlèvement à faire sans dégradation du local - 

pose de dominos sur le circuit électrique obligatoire) 

110 220

122 le contenu de la chambre 205 : 2 lits simples (sommiers et 

matelas avec une tête de lit double), un téléviseur à écran 

plat LG (sans télécommande), une penderie bureau en bois 

stratifié gris, une chaise en plastique vert, une paire 

d'appliques et une suspension (enlèvement à faire sans 

dégradation du local - pose de dominos sur le circuit 

électrique obligatoire) 

105 210

123 le contenu de la chambre 206 : un lit double (sommier, 

matelas et tête de lit), un porte bagage en métal chromé, une 

chaise en plastique vert, un téléviseur à écran plat LG (sans 

télécommande), une paire d'appliques, une applique, une 

suspension et une penderie bureau en bois stratifié gris 

(enlèvement à faire sans dégradation du local - pose de 

dominos sur le circuit électrique obligatoire) 

115 230

124 un porte brochure en merisier fixé au mur 10 20
125 un petit stock de vins : environ 16 bouteilles 75cl et 45 

bouteilles de 37,5cl environ appellations et millésimes divers

60 120

126 un petit stock de boissons non alcoolisées 10 20
127 une Licence IV - BOURGOGNE FRANCHE-COMTE (71000 

MÂCON)

2500 3500

enlèvements : immédiat le jour de la vente jusqu'à 17h00 

(au 266, Quai Lamartine, 71000 MÂCON)

tout autre enlèvement sera sur rendez-vous jusquà 16h30 

vendredi 20 septembre 2017 (au 266, Quai Lamartine, 71000 

MÂCON)

frais 14,40% TTC 
tél : 03-85-38-75-07
contact@quaidesencheres.fr

www.interencheres.fr/71001
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