
 

 

Dossier :  La Brasserie du Centre (JU5642) LOT 104 
 

MODALITES DE LA VENTE  

VISITE Lieu:  Rn 92, Centre commercial Intermarché à St 
Sauveur « Brasserie Le Bistrot » 

Jour et heure:  Le jour de la vente de 9h à 9h30  
 

VENTE Lieu:  Etude, 155 cours Berriat, 38000 GRENOBLE 
 

Jour et heure:  Lundi 6 juin à 14h 
 

ENLEVEMENT  
des lots 

Lieu:  locaux de l'entreprise à St Sauveur 
 

Jour et heure:  Enlèvement rapide exigé sur rendez vous 
uniquement dès constatation du paiement 
 

   

LISTE INDICATIVE ET SANS GARANTIE DES LOTS A VENDRE 
AUCUN RENSEIGNEMENT PAR TELEPHONE 

 
En sus des frais de vente, caution obligatoire pour bonne fin 
d’enlèvement de 950 € à régler par CB) 

 
Détail du lot N°104 mis à prix à 1900  € pour tous les matériels :   
 
1 lave-vaisselle inox LAMBER DSP5, n° 20142385 de 2014, puissance 5 kW avec 2 paniers en PVC 
l'1 jaune l'autre vert 
39 assiettes circulaires en porcelaine VILLEROY & BOCH de diamètre environ 30 cm  
1 lot d'1 trentaine d'assiettes circulaires et ovales en porcelaine blanche dépareillées  
14 bols à salade individuels en porcelaine blanche  
12 mini cassolettes en porcelaine blanche 
25 pots à yaourt en porcelaine blanche 
3 faitouts en inox GAM'HOTEL avec couvercles 
1 faitout en inox sans marque apparente 
1 petit faitout en inox LAGUIOLE de 6 L 
4 casseroles en inox  
4 poêles en alu. 
1 faitout en inox sans marque apparente  

1 armoire réfrigérée positive inox DAP à 2 portes contenant 7 grilles chromées, groupe logé 

1 robot-coupe ménager PHILIPS HR7772 
1 essoreuse à salade en PVC orange DYNAMIC de 10 L  
1 éplucheur de pomme de terre ménager ABCTS660 

1 téléviseur couleur PHILIPS à écran plat d'environ 42" avec télécommande, sur support mural 
1 desserte mobile réfrigérée à hors d'œuvre ERNEST MENARD longueur 2 m, surmontée d'1 
étagère centrale avec ruban de leds 
1 réfrigérateur congélateur CLAYTON 
1 plancha inox au gaz ROLLER GRILL, plaque en fonte de surface utile environ 0,9x0,4m 
1 ensemble de caisse enregistreuse comprenant : 
- 1 ancienne caisse à écran tactile CASH SYSTEMS INDUSTRIE STAR TOUCH à écran tactile 
- 1 tiroir-caisse en métal noir  
- 1 imprimante à ticket CSI-P90 



 

 

1 micro-ordinateur portable HP G72, Pentium P6100 à 2 GHz, 4 Go/400Go,  mot de passe : 
aurore0601, avec souris et chargeur 
1 imprimante combiné BROTHER MFC-J615W 

 
 

Frais en sus : 14.4% TTC – Paiement comptant 


