
 

 

Lundi 9 novembre 2015 à 10h 
à l’Hôtel des Ventes, 155 cours Berriat à Grenoble 

 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES D'UN FONDS DE COMMERCE DE  

Chocolaterie, Boulangerie, Glacier, Traiteur, Snaking 
 

LES TOKES DU GATEAU 
sis 6 place Henri Chapays à FONTAINE (Isère)  

Mise à prix : 20.000€ 
 (loyers et charges dus depuis le jgt de L.J. à la charge de l'adjudicataire) 

 

La mise à prix s’applique à concurrence de  la moitié aux éléments incorporels (nom commercial, 
clientèle, achalandage, droit au bail) et aux éléments corporels à concurrence de la moitié: 
matériel d'exploitation décrit dans le cahier des charges établi par Me Torossian. Liquidation 
Judiciaire de SARL GASTELIER (jugement du T.C. de Grenoble du 28/07/15) et en exécution 
d'une ordonnance de Monsieur GUITTON Raymond Juge Commissaire en date du 23/09/15. 
Pour tout ce qui concerne cette adjudication, élection de domicile est faite à GRENOBLE (Isère), 
9 bis rue de New York, en l’étude de Maître ROUMEZI Christophe, Mandataire Judiciaire, seul 
habilité à recevoir les oppositions. Le paiement du prix et des frais tant légaux que 
préalables ainsi que les loyers et charges arriérés s'effectue aussitôt l'adjudication prononcée. Le 
cahier des charges peut être demandé à l’adresse fdc@102030.fr ou consulté à l’étude sur rdv. 
Consignation pour enchérir : dépôt avant la vente d’un chèque certifié d’un montant de 15.000€, 
à l’ordre de Me Torossian. 
 

Visite du fonds de commerce : le Lundi 2 novembre 2015 de 11h30 à 12h.  
 

Liste du matériel vendu avec le fonds de commerce 
 

1 tour inox réfrigéré à 4 portes dessus de granite 2,35x0,8m, groupe déporté à l'extérieur, légers enfoncements porte 

1 tour inox réfrigéré à 3 portes dessus de granite 2,15x0,8m, groupe logé, sans marque ni type apparent 

1 placard inox mural à 2 portes coulissantes de 1,9x0,6x0,38m, équipé en dessous de 4 bacs gastronormes inox GN1/3 

2 anciens placards muraux en métal beige à 2 portes battantes équipés de portes en inox 
5 anciens placards muraux galvanisés à 2 portes battantes 
1 ancien placard mural galvanisé à 3 portes  
2 étagères murales galvanisées l'1 de 0,50 m et l'1 de 0,20 m 
1 étagère murale inox de 1,5 m 
1 étagère murale dessus inox  de 1 m 

1 chambre de pousse BATINOX à 2 portes superposées de capacité 2x12 plaques de 800x400m, groupe au-dessus, 
ancien modèle 

1 ancien surgélateur/congélateur KOMA à 5 portes, l'1 dédiée à la surgélation, les 4 autres à la congélation, groupe 
déporté à l'extérieur, dimensions 2,9x2,0,5x1,10m, pour plaques de 600x800mm ou de plaques de 600x400mm 

1 armoire inox congélation LINEA 4 à 1 porte battante 
type M2-750 au R404A, à 8 étages, groupe logé 
1 armoire de conservation chocolat en inox à 1 porte battante sans marque apparente, équipée de 15 règles pour 
plaques de 600x400mm, capacité 22 plaques, groupe logé 
1 armoire réfrigérée blanche à 1 porte  
type ARP010, volume net 361 L au R134A à froid ventilé, groupe logé 
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1 ancien meuble de rangement laqué noir/alu. à 1 porte 3 tiroirs 1 tablette 
1 vestiaire en métal beige et marron à 2 portes 
2 tables carrées en bois laqué noir 
1 marchepied en PVC blanc et noir à 2 marches  
1 extincteur au CO2 de 2 kg 
1 extincteur à eau 6 L 
1 four à micro-ondes LG WAVEDOM poignée endommagée 
1 aspirateur bidon KARCHER A2003 en PVC jaune 

1 ancienne plonge inox 1 bac avec mitigeur et douchette 0,73x0,63m 

1 plaque de cuisson au gaz en métal laqué gris à 2 feux sur support en métal beige 

1 batteur mélangeur de table KITCHENAID HEAVY DUTY avec accessoires 
1 lot d'ustensiles de pâtissier dont fouets, passoires, écumoires, spatules… 
1 entonnoir en inox à piston 
1 balance électronique de précision METTLER TOLEDO GASTROLINE GL8 maxi. 8100 g mini. 5 g 
1 mini chalumeau bleu 
1 thermomètre à lecture digitale MATFER 
1 appareil photo numérique PENTAX OPTIO A40 avec housse et chargeur 
1 plaque de cuisson à induction en inox DERGHOFF 
type BHI-01SS de puissance 3000 W à 1 feu 
1 machine à café DELONGHI à 1 groupe 

1 guitare en inox manuelle de chocolatier équipée de 4 bras 
1 chinois en inox 
7 casseroles en inox 
1 bassine en cuivre 
2 éplucheurs de pomme 
1 grand couteau à 2 anses 
9 cul-de-poule en inox 
6 caisses gerbables alimentaires en PVC blanc et leur contenu de cercles et cadres en inox à gâteau de différentes 
tailles et modèles 
1 lot de moules à gâteau individuels et réduits 
1 lot de plaques de cuisson et de stockage comprenant notamment : 
- 32 plaques en alu. KOMA 
- 34 plaques de cuisson 
- 37 grilles 
- 13 plaques de cuisson en alu. 
le tout au format 600x400mm 
1 plaque de silicone VALRHONA pour gâteaux circulaires 
1 moule en silicone pour tartelettes 
5 plaques 600x400mm en inox 
6 demi-plaques galvanisées 
2 moules pour réduits en silicone gris de 600x400mm 
6 cadres à liqueur en bois de fabrication maison format 600x400mm et 3 formes 
1 fort lot d'emballages en plastique 
1 faitout en inox avec couvercle et 2 grandes casseroles inox 
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1 compresseur FIRSTAIR cuve de 15 L de 2015? 
1 lot d'1 cinquantaine de gouttières plastiques à bûche 
1 carton de moules à chocolat plastiques 
3 tamis circulaires cadre bois 
1 présentoir à gâteau en  alu. à 5 disques en gradin 
3 petits cartons de moules à chocolat en plastique 
6 cadres inox carrés à ganache intérieur 33x33cm 
10 gouttières à bûche en inox 
3 moules triples métalliques à pain de mie 
1 balance électronique CAS prix/poids  
type ER maxi. 6 kg, mini. 40 g de 2006 
5 cadres inox à gâteau de format rectangulaire 

1 batteur mélangeur VMI PHEBUS 
type PH401, n° 16724 de 1988 avec bols inox de 20 et 40 L 

1 linéaire de vitrines service-arrière en S FORGEL façade recouverte de miroir en partie basse stratifié à l'imitation de la 
pierre armature alu. dorée, tablettes en marbre comprenant : 
- 1 vitrine réfrigérée d'angle à 5 vitres bombées 
- 1 meuble caisse 
- 1 vitrine sèche/vitrine à chocolat de longueur environ 2 m  
1 groupe logé et 2 groupés déportés dans le sous-sol du laboratoire 
réalisées aux mesures du magasin 

1 rayonnage cadre rectangulaire mouluré laqué fuchsia à 5 tablettes de verre vissé au sol et au mur 
1 plan de travail de 2,46x0,62m IKEA stratifié noir et gris à 4 portes équipé d'1 évier inox encastré 
3 meubles de rangement mobiles stratifié gris dont 2 de 1,15 m et 1 de 0,70 m 
1 ancien dévidoir de papier d'emballage en métal vert 
2 dévidoirs à ruban 
1 téléphone sans fil numérique GIGASET C300 avec 1 poste complémentaire 
1 téléphone filaire THOMSON 
1 téléphone sans fil GIGASET 
1 boîtier SIEMENS GIGASET E490 
1 routeur LINKSYS CISCO remisé 
1 petit panneau lumineux en plexiglas de côté environ 0,26 m 
1 caisse enregistreuse OLIVETTI ECR 7700 avec tiroir-caisse et double affichage 
1 balance électronique prix/poids DINA BASIC RK10 maxi. 6 kg mini. 40 g à double affichage 
1 terminal de paiement électronique portable SAGEM MONETEL EFT 930P 
1 lot d'1 trentaine de mini-plateaux inox à chocolat 
6 plateaux rectangulaires en porcelaine 
1 lot de platerie et présentoirs divers 

1 ancien climatiseur de plafond TECHNIBEL avec bouche dans le magasin 
groupe à l'extérieur 
1 climatiseur de façade AIRWELL encastré dans le mur du laboratoire 

1 caisson d'environ 0,8x5m renfermant 1 enseigne lettres néons "PATISSERIE" entouré d'1 cadre néon 
1 caisson d'environ 0,8x3m renfermant 1 enseigne lettres néon "PATISSIER CHOCOLATIER"  
2 stores bannes électriques d'environ 4,5 m armature laqué blanc 
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1 meuble de rangement mobile stratifié gris de 1,15 m 
1 meuble d'angle mobile à section carrée stratifié gris de côté 0,7 m 
2 plateaux stratifié noir IKEA 
1 bac gastronorme inox à 2 anses 
4 cul-de-poule inox 
1 carton de moules à chocolat en inox 
1 congélateur à glace mobile sans marque ni type apparent dessus vitré incliné 
1 lot d'1 quinzaine de caisses gerbables en PVC alimentaire blanc  
26 bacs alimentaires en PVC blanc à pâte 
1 rayonnage cornière en métal gris  
1 armoire en métal gris porte démontée 
1 marchepied pliant en métal blanc à 2 marches 
1 panneau de trottoir bi-face armature alu. 
2 luminaires néon 
3 devants de vitrine en plexiglas longueur environ 1 m (endommagés) 
1 présentoir à pain entièrement démonté montant stratifié beige et étagères en bois pour partie répartis entre le box de 
droite et le laboratoire 
4 chaises gerbables en bois orange et fuchsia 
1 extincteur à poudre 9 kg 
1 ancien escabeau métallique 

1 congélateur bac ZANUSSI de longueur environ 1,6 m 
1 congélateur bac CANDY d'environ 0,8 m 
2 tables carrées en bois laqué noir 
1 présentoir en bois teint orange à 4 niveaux 
1 balance Roberval avec poids 
1 cul-de-poule inox 
1 caisse remplie de cercles, cadres à gâteau et 8 cadres inox en losange à ganache 
2 cache-pots métalliques fuchsia 
3 cul-de-poule en inox à 2 anses 
1 enrouleur de câble en PVC noir 
1 plateau de manutention à roulette 
5 caisses gerbables en PVC alimentaire blanc l'1 remplie de moules et cercles à gâteau individuels en inox 
3 anciens placards muraux démontés l'1 galvanisé 
5 étagères murales démontées IKEA stratifié noir et blanc 

1 container à déchets en PVC gris de 340 L repeint en vert pour partie fendu 
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