
 
Eric BOUREAU 

                                  Commissaire-Priseur Judiciaire 

  

 

 

JEUDI 26 NOVEMBRE 2015 à 14H30 
 

Sur Place : 165, rue du Haut-Chemin 

50710 - CREANCES 
 

 

Suite à la liquidation Judiciaire de la Sarl LA CHAUMIERE 

 

BAR – CAFE - RESTAURANT 
 

    

LICENCE IV  

 

MATERIEL – BAR : Machine à café – lave verres – caisse enregistreuse TOWA de 2013 –  

                                     Armoire boissons réfrigérée – verrerie… 

 

RESTAURANT :       10 tables – 29 chaises – vaisselle pour 30 couverts…  

 

CUISINE :                  Piano CHARVET – 2 grills – 2 friteuses – four électrique – chambre  

                                     froide SEDA – 2 armoires réfrigérées – trancheuse à jambon – batteur –  

                                     lave vaisselle – lave linge – batterie de cuisine – centrale de lavage – plonge  

                                     et 3 tables en inox – étagères – mobilier de jardin… 

 
 
  Exposition : 30 minutes avant les ventes 

 

 

  Frais 14,40 % - TVA récupérable pour les assujettis 

 

 

 
 
 
 
 

LISTE 
 



MATERIEL D’EXPLOITATION 
 

 

DANS LE BAR 

 

-Bar en frisette relaquée 

 équipé : 

 d’une plonge en inox, 

 de la pompe à bière, 

 d’un arrière buffet neutre ouvrant à 5 portes  

 et d’étagères 

 (Immeuble par destination) 

 

-Machine à café JURA Automatique 

 Impresa XS 90 one Touch 
 

-Lave-verres en inox NOSEM 
 

-Caisse enregistreuse TOWA TF 10 tactile, avec tiroir – de 2013 

 

-3 Chaises hautes de bar 
 

-Table à 4 personnes en stratifié et hêtre, 

  3 Tables 2 personnes en stratifié et hêtre et 

10 Chaises dépareillées 

 

-Armoire à boissons réfrigérées LIEBHERR UKS3602 

 

-Ensemble de verres publicitaires, 

 Tasses à café et 3 Doseurs 

 

 

DANS LA SALLE DU RESTAURANT 

(pouvant servir environ 30 couverts) 

 

-4 Tables 4 personnes à plateaux agglomérés 

 et piétements métalliques, 

 2 Tables rondes et 

 4 Tables 2 couverts 
 

-29 Chaises en bois, garnies de skaï 

 

-Armoire en pin (servant de cave) 

 

-2 Extincteurs  

 (entretenus par DTI à Montmartin sur Mer) 

 

-12 Nappes et environ 50 Serviettes 
 

 



-Verres de type normands, 

 Couverts en inox, 

 Assiettes en porcelaine blanche ou décorées, 

 Coupes à glace 
 

 

DANS LA CUISINE 

 

-Centrale de lavage Evolution + 

 1 autre Centrale (d’un autre modèle) 

 

-Lave-mains en inox 

 

-Barre aimanté et Couteaux 

 

-Distributeur papier TECHLINE 
 

-Armoire réfrigérée KREFFT Profi Line 

 

-Armoire réfrigérée en inox FAGOR 

 

-Cuisinière Paul CHARVET Charavines en inox 

 de 1988, comprenant : 

 plaque, 2 feux vifs et four au gaz 

 

-Grill sur table en inox, à 4 feux vifs MORICE sur pierres volcaniques 

 

-Grill MORICE à plaque en fonte, à 1 feu 

 

-Friteuse MORICE en inox, électrique 

 

-Four électrique REGETHEMIC en inox, ouvrant à 2 portes  

 

-Chauffe-assiettes en inox, ouvrant à 1 porte, 

 3 étagères 

 

-Bac congélateur – env. 500 L.  

 

-Table de travail en inox, longueur 2m 

 

-Table de travail en inox, longueur 1m 

 

-Table de travail en inox, 

 avec plateau entretoise, longueur 220 cm 

 

-Trancheuse à jambon en inox SIMPLEX FA 220 – de 1996 

 

-Batteur KITCHENAID à 1 cuve et 1 fouet 

 

-Bascule SOEHNLE – 5 kg 



 

-Four micro-ondes 
 

-3 Etagères en inox 

 

-Batterie de cuisine comprenant : 

 10 Casseroles, 

   7 Poêles, 

      Louches, Faitouts, 

   4 Plats à gratin,  

   Bac gastro couvert et divers 

 

-Hotte à 4 bouches en inox VORAX Plus 

 L. 250 cm  

 

 

DANS UN LOCAL PLONGE 

 

-Plonge en inox à 2 bacs 

 

-Coupe frites manuel 

 

-Chambre froide en inox SEDA HO 1500 

 ouvrant à 2 portes, 

 de 2005 – 1 170 Litres 

 

-2 Etagères en PVC alimentaires 

 

-Cul de poule, 

 Passoire et 3 Faitouts 

 

-2 Poubelles roulantes 
 

-Lave-vaisselle COLGED BETA 253 de 2005 

 

-Lave-linge FAR L 17400 
 

-Sèche-linge FAR – 6kg 

 

-Essoreuse à salade 
 

-Caisse isotherme METRO 
 

 

A L’EXTERIEUR 

 

-Porte menu et 

 Ardoise sucette 
 

 



 

DANS UN GARAGE 

 

-Mobilier de jardin en plastique 

 comprenant : 

 environ 30 fauteuils et 5 tables 

 

-Friteuse en inox électrique, avec rallonge 

 

-Barbecue METRO roulant en tôle et bois, 

 Sous housse 

 


