
Me Isabelle  LOGEAIS, Commissaire-priseur Judiciaire
42, rue de la Poterne, 50000 SAINT-LÔ
Tél.: 02 33 57 01 35 ou 06 80 99 75 02
Adresse E.Mail: ilogeais@wanadoo.fr

LISTE DE LA VENTE DU:

MATERIEL et VEHICULE d’ un CHARCUTIER, TRAITEUR…
Suite à Liquidation Judiciaire.

(50410) PERCY, 7, rue Dominique Lemonnier

RAMMEQUINS, VERRINES, VAISSELLE et DIVERS:
1 Bon lot de plats inox longs dont un en forme de poisson
2 bon lot de plats inox et 4 pieds de présentation
3 ensemble de petits plats rectangulaires inox et 4 saladiers
4 lot de moules à canards et lot de plats alu
5 cageot de ramequins blancs
6 cageot de ramequins couleur terre
7 cageot de ramequins en forme de cœur et coupes à glace, pichets à eau et divers
8 cageot avec plats, carafe à eau et divers
9 cageot de ramequins, de saladiers et de plats alu

10 cageot avec ramequins, coupes à glace et divers
11 ensemble de deux cageots poêlons en céramique blanches dont en verre
12 un cageot de soucoupes et un cageot de vaisselle divers et un ensemble d' ardoises 
13 fort ensemble de verrines en plastique
14 une tablette tactile et un ensemble de bougies anniversaires
15 ensemble de plateaux de présentation dessus verres
16 fort ensemble de verrines en verre
17 un escalier de présentation en fer forgé, un présentoir et un escabeau bloquant

MARMITES et couvercle dont GROSSES, USTENSILES et P ETIT MATERIEL:
18 grosse marmite  avec son couvercle et un spatule en bois
19 grosse marmite  avec son couvercle et un spatule en bois
20  marmite avec son couvercle
21 ensemble de  marmites divers et couvercles 
22 bonne marmite et son couvercle
23 bonne  marmite et son couvercle
24 marmite et grand plat à four alu
25 une poissonnière
26 bon lot de 5 égouttoirs à salade
27 un chinois, un entonnoir et 4 plats et deux louches
28 ensemble de plats alu
29 bon ensemble de saladiers, plats et divers en inox
30 ensemble de plats inox longs
31 deux casseroles inox et un fait tout inox
32 une petite marmite et son couvercle 
33 petit marmite, casseroles, fait tout alu et autre



34 deux bassines alu et trois grands plats ronds alu
35 ensemble de poêles
36 grill et deux planches à découper
37 un poussoir à saucissons et deux roules de fils à saucisson
38 un cageot avec papier sulfurisé
39 un cageot avec couteaux, feuilles, fusils et divers
40 un cageot avec couteaux, louches et divers
41 cageot avec couteaux, louches, pinces et divers
42 lot fourchettes, scie à os, pinces, couteaux et divers
43 fusil, couteaux, crochets de boucher et une feuille
44 lot pinces, fourchettes, louches et divers
45 cageot de mandolines et un  dérouleur à ficelles
46 cageot de fouets
47 cageots de louches, écumoires et divers
48 lot pâtisserie avec moules, cercles, poches de pâtissier, rouleau et embouts de poches
49 un mélangeur DYNAMIC MMX 9-3
50 un chalumeau et un épluche pomme
51 un petit robot MAGIMIX de 2012
52 petite friteuse double 
53 un billot  carré état neuf
54 un petit billot carré et son support alu d' environ 50x50 cm
55 un petit robot KITCHEN de 2014  avec une cuve, fouet et une feuille 
56 filmeuse TECHNITRANS OP 140
57 un balance MATFER SF de 2015
58 une échelle roulante inox à 16 niveaux avec grilles  
59 un caisson grilles sur roulettes 
60 un étagère inox 
61 un desserte inox à 3 niveaux
62 un percolateur à café BARTSCHER REGINA de 2015

63 Poubelle alimentaire

GROS MATERIEL:
64 DANS LA CUISINE:
64 lot de balais et produits d' entretien
65 une table inox à deux étagères à dosseret dim. 240x70x90 cms
66 un congélateur vertical ELECTROLUX à 6 niveaux 
67  table de découpe avec tablettes égouttoir et dosseret dim. 260x76x90
68 contenu de l' étagère
69 contenu de l' étagère dont plats,  couvercles
70 ensemble de 4 étagères inox et alu d' environ 2,60
71 ensemble de 4 étagères inox et alu d' environ 2,50
72 une trancheuse à jambon MAJOR SLICE de 2015 
73 tour 3 portes PANIMATIC de 2015 dessus marbre avec plaque inox, moteur incorporé à 6 grilles 
74 batteur DITO SAMA BMX 400 avec cuve 25 L, fouet, feuille et un bras
75 un mélangeur ROBOT COUPE R 25 de 20 litres en aluminium
76 un hachoir inox QUARTI avec sa petite table inox à dosseret de 2012
77 4 étagères d' environ 1,60m
77 ensemble d' épices, aromes et divers 
78 trois petites étagères murales en inox d' env. 80 cm
79 piano 4 feux COMETTO (gaz de ville), bon fonctionnement, d' env. 1m 
80 marmite ronde COMETTO de 40 litres (bon état de fonctionnement) 
81 marmite ronde COMETTO de 60 litres (bon état de fonctionnement)  
82 marmite carrée COMETTO de 1000 litres (bon état de fonctionnement) 
83 une grande hotte inox de 9 bouches dont 3 avec plaque 
84 petit meuble à grilles



85 Ensemble 2 tables inox d' environ 3M, une de découpe dessus marbre piétement 
  inox à tablette égouttoir et dosseret dim. 210x81x90 et une table inox à une étagère dim. 200x70x90 cm

86 un plan de travail mural inox à dosseret d' env. 140x70x90 m
87 un lave main inox

DANS LE COIN PLONGE:
87 un lave batterie inox LAMBER de 2012
88 un évier un bac avec douchette, égouttoir et étagère égouttoir en inox 
88 un machine à sous vide SAMMIC de 2013

89 DANS LE COIN LEGUMERIE:
89 un évier deux bacs avec égouttoir et étagère égouttoir d' env. 2 m
90 une table de découpe à étagère égouttoir d' environ 1,75x70x90 cms
91 une table de découpe à étagère égouttoir d' environ 172x78x90cms 

92 lot seaux et couvercles
93 une étagère galva et son contenu  dim. 3,5m 
94 une étagère de chambre froide dim. 2 m 

95 une armoire métallique à deux rideaux avec linge, torchons, tabliers et nappes
96 petit laminoir à main

DANS UN AUTRE LOCAL
97 four COMETTO (en état de fonctionnement)
98 les bouteilles de gaz et le reste de la pièces

ENTREE LABORATOIRE:
99 cham+B164bre froide de 12m2, groupe froid extérieur de 2014 et 2 étagères

100 une chambre froide de 12 m2 à une porte avec groupe réfrigéré extérieur et deux 
100  étagères de chambre froide (facilement démontable) refaite en 2015

DANS UN AUTRE LOCAL:
100 ensemble de 4 trépieds à gaz
101 un barbecue sur roulettes dim.: 1,5 m de 2014
102 une friteuse gaz un bac ELECTROLUX de 2013
103 deux caissons de  transport aluminium  et plastique et un tableau menu 
104 un congélateur bac ELECTROLUX, 580 litres 
105 un congélateur bac BRANDT, 280 litres 
106 un petit congélateur publicitaire MOKA
107 21 sacs de sciure de bois pour fumage jambon 

VÉHICULES:

108 CTTE RENAULT MASTER 2,5 D, imm CE-650-CM, type: EDCAG5, N° VF1EDCAG517527531,

FG TD, 8cv, du 31/07/1998, env. 212 500 kms au comp teur.
caisse frigorifique aménagée à 2x3 étagères repliables faisant la longueur de la caisse, 
groupe froid de 2012, refait en juillet 2015. 

109 une rampe de chargement en alu d' environ 3M de long

DANS LA BOUTIQUE:
110  ensemble caisse enregistreuse de 2012 avec écran, tiroir caisse, chargeur, scanner et un onduleur 
111  balance EXA de 2012
112 une vitrine réfrigérée LIPTON ICE TEA de 2015



113 un bureau arrondi en bois et un fauteuil skaï noir 
114 Beau canapé deux places en skaï noir
114 meuble bas en aggloméré à quatre portes et un tiroir.
115 distributeur de cacahuètes, vaisselle, lampe décorative, petit meuble teint  blanc à casiers 
116 12 bouteilles de vin et 3 autres

DIVERS;
117 toutes les barres à dents de loup dans la boutique et le laboratoire
118 une table ronde et 4 chaises modernes à haut dossier
119 un lave vaisselle encastré

A L' ETAGE:
120 un ensemble d' emballages (dans une pièce) pour indication environ: env. 3 paquets

 de 50 cartons pour transport de plats, rouleaux, 6 paquets serviettes blanches et colorées,
 2 cartons GEO aluminium

121 une étagère de chambre froide avec son contenu de terrines et le reste de la pièce.

DEHORS:
122 un store banne de 3 mètres, électrique et télécommande de 2015


















