
 

 

Dossier : LE STELLA (JU5846)   LOT 101 
 

MODALITES DE LA VENTE  

VISITE Lieu:  31 rue St Robert à ST EGREVE 
 

Jour et heure:  20 mars de  9h30 à 10h 
 

VENTE Lieu:  Etude, 155 cours Berriat, 38000 GRENOBLE 
 

Jour et heure:  Lundi 27 mars à 14h 
 

ENLEVEMENT  
des lots 

Lieu:  locaux de l'entreprise 
 

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 1000 € à régler par CB) 

 
A VENDRE UNIQUEMENT SI LE FONDS DE COMMERCE  
N EST PAS VENDU LE MATIN MEME 
 
Détail du lot N°101 mis à prix à 1000 € pour tous les matériels :   
 
1 tour inox réfrigéré à 3 portes pour partie recouvert d'1 plateau en pierre, groupe logé intégré au 
comptoir à pizza 
ancien modèle  
1 meuble bas en bois à 3 portes 3 tiroirs dessus carrée en mauvais état 
1 cave à vin à 1 porte vitrée TEFCOLD BC339 de volume brut 375 L de 2001 en mauvais état de 
présentation  

7 tables carrées 2 places bois/placage de bois  
7 tables rectangulaires 4 places et bois/placage de bois  
2 tables circulaires 4 places bois/placage de bois  
Toutes ces tables sont recouvertes de nappes marron avec chemins de table rayé et plateaux en 
plexiglas 
50 chaises en bois verni  
1 panneau de trottoir bi-faces PVC blanc/ardoise 
1 porte parapluie cylindrique en métal gris perforé 
1 extincteur à eau 6 L 
1 minichaîne PHILIPS à 2 enceintes 
6 petits pichets en céramique 
1 très petit lot de tasses et sous-tasses à café et chocolat  
1 quarantaine de verre à vin sur pied  
1 petit meuble desserte stratifié blanc à 2 portes 1 tiroir 1 étagère 
2 pièces décoratives sous-verre 



 

 

1 chaise bébé en bois  
1 ancien congélateur mobile à glace LMC EUROCOLD aux couleurs de FRIGECREME dessus 
vitré  
1 petit congélateur bac CURTISS 
1 portemanteau métallique  
1 piano inox au gaz CAPIC à 2 feux 1 plaque 1 four 
1 plaque de cuisson inox au gaz CAPIC à 2 feux 
1 friteuse inox électrique CAPIC 
les 2 derniers appareils sont sur 1 support commun en inox  
1 plancha inox au gaz de surface utile environ 0,8x0,4m sur support  
le tout en très mauvais état de présentation 
1 hotte murale inox à 5 filtres 

1 plan de travail inox adossé à 2 tiroirs avec entretoise, surmonté d'1 étagère avec 1 barre 
support de tickets et 1 barre magnétique porte-couteaux 
1 lavabo mural inox mains-libres  
1 meuble bas inox à 2 portes coulissantes  
1 ancien four à micro-ondes TOSHIBA ER-7600 en mauvais état 
1 plonge inox 2 bacs adossé entretoisé, décollée du mur et débranchée 
1 plonge inox 1 bac entretoisée 
1 placard mural inox à 2 portes coulissantes 

1 faitout en inox  
1 sauteuse en alu. 
1 douzaine de bacs gastronormes inox certains avec couvercles  
1 essoreuse à salade DYNAMIC en PVC orange de 10 L 
1 lot d'1 cinquantaine d'assiettes dépareillées 
1 plat à gratin rectangulaire en alu. 
1 très petit lot d'ustensiles de cuisine 
le tout sale 
12 tables carrées 2 places plateaux imitant la malachite piétement en métal noir 
4 tables rectangulaires 4 places plateaux en PVC imitant la malachite piétement en métal noir 
31 chaises visiteur métal noir ou gris assises simili bordeaux 
4 banquettes murales 2 places assises simili bordeaux 
1 extincteur à eau 6 L 
1 extincteur au CO2 de 2 kg 
1 meuble desserte stratifié marron 
3 tabourets de bar métal gris assises bois en mauvais état 
1 chaise haute métal/simili noir en mauvais état 
1 support mural articulé d'ancien téléviseur 
1 escabeau alu. à 5 marches 
1 présentoir publicitaire en céramique représentant 1 pélican jaune sur embase rouge 
PELFORTH 
1 lot d'1 cinquantaine de verres publicitaires 
1 vingtaine de verres à vin sur pied 
1 lot d'1 trentaine de verres sur pied dépareillés 
5 coupes trophées 
1 quarantaine de tasses et sous-tasses à café publicitaires 
1 lot d'anciens mobiliers et débarras 
le tout en mauvais état dans 1 grand désordre 

1 guéridon circulaire 2 places plateau imitant la malachite piétement en fonte quadripode 
1 table carrée 2 places plateau en PVC imitation de la malachite piétement en métal noir 

 

Frais en sus : 14.4% TTC – Paiement comptant 
- par carte bleue  
- ou par virement  avec dépôt obligatoire d’un chèque de caution qui vous sera 
restitué dès le virement effectué 
 


