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VENTE SUR PLACE SUITE LJ 
«  L’EMBRANCHEMENT », 14490 MONTFIQUET 

 

 
MOBILIER ET MATERIEL D’UN HOTEL RESTAURANT 

 
 
LUNDI 24 JUILLET à 10h30  
 
Vaisselle pour environ 800 couverts : assiettes, verres, couverts inox, batteries de cuisine, faitout, casseroles, 
poêles, ustensiles…stock…panneau à clé, tableau d’extérieur 
 
LUNDI 24 JUILLET à 14h  
 
MOBILIER DE RESTAURANT  : tables (40), chaises (+300), banquettes de bar, tables de bar, 
chaises de bar, salon skaï, 8 lustres style hollandais. 
MATERIEL DE CUISINE  : Buffet à hors d’œuvre réfrigéré, vitrine à pâtisserie, machine à café et 
moulin, meuble à couverts, trois caisses enregistreuses, lave-verres THIRODE, plonges inox, étagère 
murale inox, tables de travail inox (4), chariot inox, deux armoires métal, trois tables inox avec console, 
grill électrique BARTSCHER, portant à assiettes, buffet inox deux portes, machine sous vide FAVOLA 
415/25, four à pizza MORBIDELLI FORNI, meuble inox THIRODE (garde chaud), four vapeur 
THIRODE, deux meubles inox réfrigérés, rôtissoire ROTISOL, deux friteuses inox THIRODE, piano 
inox THIRODE, grand four vapeur EMERAUDE, deux planchas, meuble bain-marie deux portes, 
armoire basse chaude 2 portes THIRODE, placard froid inox trois portes, lave-vaisselle inox 
THIRODE et tapis stim THIRODE inox, four vapeur THIRODE, four à pâtisserie THIRODE, laminoir 
CADET, placard réfrigéré trois portes inox dessus marbre, deux étuves, étagère à pâtisserie, robot 
coupe, trancheuse à jambon, trois meubles à froid, éplucheuse à pommes de terre HMI, deux lave-
linges PRIMUS (10 kg et 16 kg), un sèche-linge PRIMUS, machine à repasser DELTA, machine à 
coudre SINGER, table à repasser. 
 
MARDI 25 JUILLET à 10h30  
 
Matériel d’espaces verts, mobilier de terrasse, tondeuse, tracteur tondeuse 6.5 B, Karcher, trois remorques, sono 
INKEL, sono PMS211 avec enceintes, rétroprojecteur et vidéo projecteur. 
VEHICULES : Renault Clio 1997, 90.000 km – Peugeot Boxer  1999, 90.000 km – Renault Trafic 2010, 
138.000 km. 
 
MARDI 25 JUILLET à 14h  
 
40 chambres à coucher complètes – vendues complètes, certaines avec TV 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Expo : le samedi 22,  de 15h à 18h et le matin de chaque vente, de 9h à 10h 
 
Frais légaux en sus: 14.40 % TTC, paiement comptant par CB ou espèces limitées à 1.000€ pour les 
particuliers et commerçants résidents et 10.000€ pour les commerçants non résidents. 
 
Enlèvement immédiat ou sur rendez-vous les mercredi 26 et jeudi 27 juillet. 


