
Maître Jérôme DUVILLARD Commissaire-priseur judiciaire

Vente aux enchères publiques sur liquidation judiciaire de 

la SARL L'IBERIQUE, et la SARL ECLAT DES JARDINS 

Matériel et mobilier d'un RESTAURANT + motoculture

à l'Hotel des Ventes de Mâcon, 

au 1, avenue Edouard Herriot, 71000 MÂCON

à 14h30 Mercredi 28 mars 2018

exposition publique de 14h00 à 14h30 sur place...

60m de l'étude
LOT DESIGNATION € €

LJS L'IBERIQUE SARL 

CABINE SUD

1 un support sac poubelle, métallique, sur roulettes 10 20
2 une plonge en inox à 2 bacs et égouttoir, 2m long environ, à demonter 

sans dégradation du lieu, sols, parroies etc... chaque tuyau de circuit de 

plomberie coupé ou débranché doit recevoir d'un bouchon.

150 300

3 un petit lave-mains en inox, à déclenchement à genoux, à demonter 

sans dégradation du lieu, sols, parroies etc... chaque tuyau de circuit de 

plomberie coupé ou débranché doit recevoir d'un bouchon.

20 40

4 une armoire réfrigérée à une porte vitrée 2m h. environ 80 160
5 un congélateur coffre bac à glaces à 2 vitres coulissantes dessus, 

NESTLE publicitaire

20 40

6 un petit réfrigérateur à une porte vitrée JOKER publicitaire, choc sur 

carrosserie

10 20

7 un tour réfrigéré en inox EUROFRED à 4 portes et un tiroir, groupe 

intégré, 2m long environ

300 600

8 un petit grille électrique en inox 1 2
9 un micro-onde FAR 10 20

10 un ensemble de couteaux avec aimant vissé au mur 10 20
11 une friteuse double 2 x 5L, électrique monophasé, en inox 50 100
12 un désinsectiseur JVD 10 20
13 2 hottes aspirantes à 2 filtres en inox, l'ensemble à demonter sans 

dégradation du lieu, sols, parroies etc... chaque cable électrique coupé 

doit recevoir d'un domino.

80 160

14 un petit réfrigérateur 15 30
15 un petit réfrigérateur LIEBHERR Confort 20 40
16 un machine à panini en inox et fonte 100 200
17 un machine à panini en inox et fonte 100 200
18 une caisse enregistreuse SHARP XE-A213 et un téléphone sans fil 

ESSENTIEL B

10 20

19 un réfrigérateur bar à plateau en inox EUROFRED à 2 portes et un 

espace poubelle habillés en résine marron, groupe intégré, 1,4m long 

150 250

20 une vitrine présentoir réfrigérée à un niveau, monophasée, en inox, 

1,2m long environ

50 80

21 un téléviseur à écran plat BLUESKY grand modèle, avec ses fixations 

murale

30 60

ENTRE LES DEUX CABINES

22 2 chevalets de trottoir 5 10
23 2 poubelles en plastique avec meubles cache-poubelle 10 20

3



24 une table mange debout en acier 15 30
25 2 tabourets en bois courbé 5 10
26 13 tables de terrasse pliantes, plateau en résine pied en acier 130 260
27 23 fauteuils pliantes en aluminium et nylon façon toile cirée 'Le 115 230

EXTERIEUR

28 un store manuel en toile cirée jaune 3,5m long environ 40 80

CABINE NORD

29 un coffre congélateur WHIRLPOOL 2m long environ 20 40
30 un coffre congélateur à couvercle vitré LEADER 1,6m long environ 5 10
31 un réfrigérateur armoire à 2 portes vitrées superposées FRIGELUX 60 120
32 un petit ensemble de boissons non-alcoolisés et un petit ensemble de 

barquettes, gobelets et sacs plastique

10 20

ENTRE LES DEUX CABINES

33 La charpente et le menuiserie à baie vitrée, avec la bâche de toit, ainsi 

que les 10 lumières et les 5 chauffages électriques suspendus à la 

structure (à l'exception des deux cabines, le brise-soleil en fer et du 

plancher (sol) entre les deux cabines qui appartiennent à la Ville de 

Mâcon) l'ensemble 10m x 6m environ, à demonter sans dégradation du 

lieu, sols, parroies etc... chaque cable électrique coupé doit recevoir 

d'un domino.

200 400

LJS L'ECLAT DES JARDINS - à L'HOTEL DES VENTES

34 une tondeuse thermique VIKING LINEA S avec panier de ramassage 80 160
35 une debroussailleuse thermique SOLO 142 semi-pro 60 120
36 un taille-haie thermique STIHL HS 81R 120 240
37 un souffleur thermique STIHL BG 86 60 120
38 une tronçonneuse thermique SOLO 636 60 120

enlèvements : immédiats, sur place, le jour de la vente jusqu'à 17h00 

sauf pour lots 33, 34, 35, 36, 37 et 38.

frais 14,40% TTC 

tél : 03-85-38-75-07
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