
 

 

Dossier : Le BRIC A BRAC  (JU6226)             LOT    100 
 

MODALITES DE LA VENTE  

VISITE Lieu:  1 rue Amiral Courbet à Grenoble 
 

Jour et heure:   Lundi 27 novembre de 12h à 12h30 
 

VENTE Lieu:  Etude, 155 cours Berriat, 38000 GRENOBLE 
 

Jour et heure:  Lundi 27 novembre 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) 
 

Détail du lot N°100 mis à prix à 3320€ pour tous les matériels :  
 

19 guéridons carrés 2 places plateaux en bois piétement tripode et quadripode en 
fonte  
3 guéridons carrés 2 places plateaux en bois piétement cylindrique sur embase inox  
2 tables rectangulaires 4 places plateau en bois, l'1 en mauvais état (suite au dégât 
des eaux) 
2 banquettes 2 places simili marron (1 en mauvais état de présentation suite aux 
dégât des eaux) 
1 banquette de longueur environ 3 m en bois assise simili bordeaux cloutée pieds 
antérieurs tournés  
5 chaises piétement noir assise dossier simili marron à l'imitation du vieux cuir  
6 chaises rustiques bois assise et dossier simili marron  
6 chaises bois assise et dossier en tissu noir  
3 chaises de style Louis XVI en bois laqué blanc  
15 chaises à haut dossier piétement bois assise et dossier simili noir 
6 chaises structure bois noir assise et dossier simili rouge  
4 chaises piétement os de mouton assise et dossier tissu rayé  
1 table basse rectangulaire noire en bois pieds tournés 
1 porte-menu cadre en bois 
1 petite cave à vin VINOSPHERE noire 
type VN50, volume net 126 L à 1 porte à vitrée (en mauvais état de présentation 
suite aux dégât des eaux) 
1 extincteur à eau 6 L 
1 meuble de rangement stratifié gris à 6 cases  
1 desserte en sapin à 1 tiroir entretoisé (en mauvais état) 



 

 

1 ancienne machine à café LA CIMBALI à 2 groupes 

1 vitrine réfrigérée à boissons HORECA noire à 3 portes 
type GBC1003 
1 téléphone filaire DORO 
1 shaker en inox 
1 bac gastronorme en inox 
1 lot d'environ 150 verres à eau, sur pied, à liqueur, à bière 
16 petites carafes et pichets de divers modèles 
1 lot d'1 dizaine de panières individuelles en osier 

1 plan de travail inox adossé de 1,9x0,7m avec entretoise1 plan de travail inox 
adossé de 1x0,6m avec entretoise1 plonge inox adossée à 1 bac de 1,6x0,75m1 
servante mobile inox à 3 niveaux1 desserte IKEA armature métal gris dessus et 
entretoise inox1 desserte mobile en métal laqué blanc à 3 niveaux 1 meuble de 
rangement stratifié blanc à 8 cases1 meuble de rangement stratifié blanc à 4 cases1 
guéridon plateau rectangulaire stratifié beige piétement alu.1 extincteur au CO2 de 2 
kg1 rayonnage cornière en métal laqué blanc 3 rayonnages en PVC noir ou gris1 
pendule ronde murale 

1 plancha inox ROLLER GRILL électrique surface utile 89x38,5cm sans type 
apparent à 3 zones de chauffe1 batteur mélangeur de table DITO SAMAtype BE5A, 
n° 9FRJ6037500332210001 de 2013, puissance 450 W avec crochet, fouet, palette 
et hachoir à viande1 mandoline en inox BRON6 cul-de-poule inox5 casseroles inox1 
chinois en inox1 sauteuse et 1 faitout en alu.30 bacs gastronormes inox certains 
avec couvercles1 appareil de découpe de frites manuel en métal laqué blanc2 
planches de découpe en polyéthylène32 saladiers en verre blanc1 essoreuse à 
salade en PVC orange DYNAMIC de 20 L69 assiettes ovales en verre blanc1 lot d'1 
soixantaine d'assiettes à dessert en porcelaine de divers formats3 moules à cake 1 
moule à tarte4 chopes à bière en verre moulé1 lot d'1 quarantaines de coupes à 
glaces en verre de divers modèles1 siphon à chantilly 1 L KAYSER1 très petit lot 
d'ustensiles de cuisine 

1 piano inox au gaz ANGELO PO à 4 feux 1 plaque 1 four 1 porte 
type 2G1FAPG-C0M04 
1 four mixte inox électrique FOINOX ECOMIX à 6 étages sur support inox avec 4 
bacs gastronormes inox, 2 grilles et 10 plaques de cuisson 
1 hotte inox aspirante à 3 filtres ALDES, groupe déclaré logé 

1 éplucheuse pomme de terre DITO SAMA 
type T10, n° C7553 de 1994 sur support inox 

1 lave-vaisselle inox ELETTROBAR NIAGARA 51, n° 466089 de 2005, puissance 
5,9 kW avec 2 paniers en PVC 
1 armoire réfrigérée positive à 1 porte en métal laqué blanc 
type A600TN, n° 004560, groupe logé au R134A 

1 machine à glaçons 

 
 

Frais en sus : 14.4% TTC – Paiement comptant 
 


