
Maître Jérôme DUVILLARD Commissaire-priseur 

judiciaire

Vente aux enchères publiques sur liquidation judiciaire 

de la SARL LE COMPTOIR DE SENS

Matériel, mobilier et licence IV d'un restaurant/bar/café

31, rue Chanay, 71700 TOURNUS

à 14h30 Mercredi 20 décembre 2017

exposition publique de 14h00 à 14h30 sur place

LOT DESIGNATION € €
1 2 tables rondes à 4 couverts,  plateau contre-plaqué sur 

bois massif

10 20

2 4 tables rectangulaires à 4 couverts, bois 20 40
3 3 tables carrées à 2 couverts, bois 15 30
4 26 chaises à dossier haut skaï noir, pied en bois 130 260
5 une desserte en bois à 2 niveau 5 10
6 une pendule en bois grand modèle 20 40
7 un buffet bas en noyer à 2 portes point de diamant et à 3 

tiroirs (porte à recoller) 

30 60

8 un portemanteau en acier 5 10
9 100  environ verres à pieds, vin, eau et cognac 40 80

10 un lot de couverts en inox 25 50
11 6 tables de bistrot dont 2 rondes, 2 autres rectangulaires 

et 2 autres carrées pied en inox

60 120

12 18 chaises de bistrot coque en bois courbé, pied en acier 90 180
13 4 chaises assises paillées 5 10
14 4 tabourets de bar en bois 10 20
15 un bar en bois stratifié 3,5m long environ avec évier 

intégré et meuble réfrigéré intégré

200 400

16 une machine à café à 2 becs CONTI 50 100
17 un lave-verres en inox 120 240
18 un faitout en alu 10 20
19 un tabouret en bois teinté 5 10
20 un ensemble de verres et pichetrs sur l'arrière-bar 10 20
21 un lave-vaisselle COMENDA en inox à double retour en 

inox avec plonge intégré robinet douchette (pose de 

bouchons sur le circuit de plomberie obligatoire)

150 300

22 une centrale de nettoyage haute pression 40 80
23 un faitout sauteuse en alu 10 20
24 un tour réfrigérée à 3 portes en inox BOUTON 250 500
25 un micro-onde SINGER 5 10
26 un coffre congélateur à 2 vitres coulissantes au dessus 5 10
27 un ensemble d'ustensiles de cuisine : louches, écumoires, 

fouets, couteaux etc…

40 80

28 un ensemble de matériel : 7 casseroles et poêles, 

passoirs, bac alimentaire saladiers, essoreuse à salade 

40 80

29 une friteuse en inox à poser sur plan de travail 30 60
30 une table de travail en inox à plateau en alu, 2 niveaux 

1,1m long environ

60 120

31 un fourneau à gaz de ville CHARVET 2 feux vifs, 2 feux 

coupe-feu et un four 

200 400

32 une hotte aspirante à trois filtres moteur à l'intérieur de 

l'hotte

60 120

33 un four électrique triphasé à chaleur tournante 

AMBASSADE sur son support

200 400
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34 3 plaques à rôtir 15 30
35 un chauffe-assiettes en métal, avec une trentaine 

d'assiettes

10 20

36 une table de travail en inox à plateau en plastique 

alimentaire 1,5m environ

100 200

37 une table de travail en inox à plateau en plastique 

alimentaire 2m environ

120 240

38 un mixer ROBOT COUPE R2 et un petit batteur électrique 

(incomplet)

50 100

39 une étagère à 3 niveaux en inox, garnie de vaisselle et 

divers

150 300

40 un faitout en alu 15 30
41 3 étagères en plastique modulable 15 30
42 un ensemble de plaques à rôtir en inox et alu + un 

ensemble de tajins

20 40

43 2 racks à vin en acier 5 10
44 une trancheuse à jambon monophasée 100 200
45 une caisse isotherme METRO 85L 30 60
46 un faitout en alu 20 40
47 4 plaques à rôtir en alu 20 40
48 un ensemble de vaisselle, bocaux, platyeaux, verres etc… 

contenu de la pièce

25 50

49 un cutter DITO 50 100
50 un buffet années 70 en bois stratifié 5 10
51 12 tables de terrasses en plastiques dont 8 rectangulaires 

et 4 carrées et 25 chaises

80 160

52 un ensemble de chaises et tables 5 10
53 un lot de nappes et serviettes 10 20
54 un lot de vin comprenant : environ 45 bouteilles de vins 

rouge et blanc et environ 38 demi-bouteilles 37,5cl vins 

blanc et rouge

80 160

55 une echelle double en alu 20 40
56 une licence IV BOURGOGNE FRANCHECOMTE 3000 3500
57 sur désignation un ensemble de matériel de magasin 

comprenant : 13 étagères en bois stratifié 70cm environ 

avec 26 équerres en métal, 12 barres portantes en inox 

70cm long environ, 3 crochets en inox à multi-dents, 11 

broches, 2 étagères asymétriques à 5 niveaux en 

mélaminé blanc, 5 tables de présentation en mélaminé 

noir, 4 podiums socles en mélaminé blanc, un présentoir 

rond à 3 niveaux en mélaminé blanc, 3 petits cubes en 

mélaminé noir, 3 portants en inox, 2 petits tabourets, 2 

miroirs rectangulaires à cadre blanc, 8 mannequins 

complets (dont 4 sans têtes), un buste, 3 rideaux avec 3 

tringles, 2 petites jardinières métalliques, un portant en 

inox, une banque d'accueil en bois stratifié blanc en 3 

éléments, une chaise de bureau, une caisse enregistreuse 

OLIVETTI ECR6800LD, une imprimante EPSON 

WORKFORCE WF-2650 et un téléphone SIEMENS GIGASET 

AS405, une mini chaine HI-FI DUAL, un défroisseur 

télescopique STEAMONE T10 et un aspirateur sans sac 

DIRT DEVIL (enlèvement sur rendez-vous à MÂCON - 

300 600

enlèvement : immédiat le jour de la vente jusqu'à 17h00 
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frais acheteur 14,40% TTC 
tél : 03-85-38-75-07
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