
Vente aux enchères publiques, d’un fonds de commerce, suite à liquidation judiciaire, 

Enseigne « O Chef » - 3 Chemin de La Cavée à MONDEVILLE (14). 

 

 Le jeudi 19 Octobre 2017 à 17H30 

 

Très beau et spacieux restaurant aménagé dans l’esprit d’un restaurant d’entreprises, d’une capacité 

de 150 couverts, à proximité de plusieurs zones commerciales et artisanales, situé sur un axe très 

fréquenté et de facilités de stationnement. 

Dans un excellent état et agréablement meublée, la salle de restaurant est composée de kiosques à 

thème, d’un buffet, d’un bar et d’un aménagement en ilots pour se restaurer. 

La cuisine toute équipée, très fonctionnelle avec une belle surface de production est séparée de la 

partie plonge, qui occupe une seconde pièce. 

 

Mise à prix : 30 000 Euros 

    

Les éléments incorporels  (22 000 euros) : enseigne, nom commercial, licence IV, clientèle, 

achalandage, droit au bail. 

 

Les éléments corporels (8 000 euros) : machine à glaçons, lave-verres, caisse à écran tactile, plusieurs 

tours réfrigérés positif inox à 2 ou 3 portes, distributeur d’eau en inox, buffet à hors d’œuvre en inox 

et bois, vitrine réfrigérée verticale, chauffe-assiettes, four à pizza électrique en inox,, appareil robot 

coupe, batteur, trancheur à jambon, cellule de froid négatif inox, parmentière sur pied, wok 

électrique en inox,  plaque de maintien au chaud, armoire inox de maintien en température, four 

mixte inox sur piètement, sauteuse en inox, friteuse inox, plancha inox, plaques induction, plusieurs 

armoires réfrigérées, échelles inox, tables roulantes inox, lave-vaisselle inox, poste de désinfection, 

armoire à désinfecteur les couteaux, batterie de cuisine, verrerie, vaisselle, guéridons, tables 

rectangulaires, carrées, chaises, tabourets, fauteuils club, poufs, banquettes…. 

 

Consultation du cahier des charges et des conditions à l'étude sur simple appel au 02 31 15 54 44, à 

partir de début Septembre. 

 

Conditions de paiement : au comptant. Paiement par lettre accréditive ou chèque de banque. Frais 

14,40% TTC en sus des enchères. 


