
SCP BELLIER & FIERFORT 
 

Me Perrine BELLIER - FIERFORT & Me Nicolas FIERFORT 

63 Rue Isambard 27000 EVREUX 
 Tel : 02 32 33 13 59                Fax : 02 32 33 46 11 

evreux-encheres@orange.fr 

 

MERCREDI 10 FEVRIER 2016 
VENTE AUX ENCHERES 

Sur ordonnance du Tribunal de Commerce d’Evreux 
 

À 9H30 
LJ PCM 

17, rue Saint Thomas 
27000 EVREUX 

 
- Mobilier dont tables et chaises de restaurant, mobilier de terrasse et parasols 
- 3 caves à vin, lave verre METRO, machine à glaçons, machine à café à un groupe DELONGHI 
- Tables en inox, 2 réfrigérateurs dont METRO, lave-mains inox, 2 tours réfrigérés à 3 portes, piano de cuisson 
à 4 feux vifs, cellule de refroidissement FROINOX 
- Couverts comprenant : assiettes, verres divers, seaux à champagne, couverts inox, coupes à champagne 
 

À 15H 
LJ AU VINCILLY 

20, route de Dreux 
27810 MARCILLY SUR EURE 

 
- Machine à café à 2 groupes LA CIMBALI et moulin à café SANTOS 
- Congélateur bac, armoire à boissons réfrigérée DECKY, armoire en inox 2 portes coulissantes, réfrigérateurs, 
four à vapeur FRIMA, dessertes en inox, bain-marie inox DESCO, grill inox WHIRPOOL, piano de cuisson en 
inox à 2 feux vifs avec four ZANUSSI, double friteuse en inox MBM, machine à glaçons, lave-vaisselle inox 
ELECTROBAR, table et étagères en inox 
- Ustensiles et batterie de cuisine, vaisselle et verrerie diverses, mobilier de terrasse 

 
 
 
Frais judiciaires : 14.40 % TTC en sus du montant de l’adjudication 
La vente est faite sans garantie d’aucune sorte, vices cachés ou défaut de fonctionnement, les 
lots sont vendus en l’état. 
Règlement en espèces jusqu’à 1000 € OU carte bancaire OU virement OU chèque certifié OU 
chèque avec 2 pièces d’identité et lettre accréditive de banque (modèle : La banque … honorera le 
chèque n° … pour un montant de … en vue de la vente aux enchères de Maître …). 
Aucun chèque simple ne sera accepté. 
Enlèvement après encaissement 
 
 

Liste et photos sur www.interencheres.com/27001 

COMMISSAIRES-PRISEURS JUDICIAIRES 


