
Me Isabelle  LOGEAIS, Commissaire-priseur Judiciaire

42, rue de la Poterne, 50000 SAINT-LÔ

Tél../Fax.: 02 33 57 01 35 ou 06 80 99 75 02

Adresse E.Mail: logeais@wanadoo.fr

LISTE de la  Vente de MATERIEL DE BOULANGERIE…
Suite à Liquidation Judiciaire.

2 rue des Tisserands,  50750 QUIBOU (Dans le Bourg).

DANS LE MAGASIN:
1 gros  lot de poêles, casseroles dont 2 en inox, nombreux culs de poule 

2 gros ensemble de cercles à tartes et entremets et carrés à gâteaux

2,1 un cageot de moules à tartelettes, moules à tartes et divers

2,2 un trépied (état neuf)

3 une centrifugeuse, une machine à café, une pelle à farine, un présentoir et deux tableaux noir

4 ensemble d' emballages et sacs

5 Ensemble de trois étagères à pains, deux supports mural et un présentoir en fer 

5  forgé teint noir et doré et une table bois teint blanc

6 une trancheuse à pain 

7 une balance BIZERBA (fonctionne mais vérification à faire)

8 balance MATFER  TEX de 2011 (bon état de fonctionnement)

9 balance MATFER  TEX de 2011 (bon état de fonctionnement)

10 batteur MATFER ALFA MIX à 2 cuves, crochet, fouet, feuille de 2010

11 trempeuse à chocolat MATFER  

12 Fort ensemble de moules 

12 un présentoir HARIBO

13 un échelle inox à 16 grilles 

14 une échelle inox à 8 grilles et une tablette inox

15 bon lot de grilles inox

16 vitrine réfrigérée à pâtisserie GIBRAT et comptoir caisse d' environ 2m

17 vitrine réfrigérée à viennoiseries d' environ 1m

18 un arrière de comptoir

DANS LE FOURNIL:
19 un batteur mélangeur SAMA  B20 avec queue de cochon, 2 cuves, 1 fouet et 

19  une feuille sur son support (très ancien, voir pour pièces)

21 environ 15 toiles à chariot, ensemble de moules et petite table métal carrée

21  un bac en bois sur roulettes

22 façonneuse PUMA (état de fonctionnement)  avec son

22  repose pâtons

23 une diviseuse 16 pâtons (ancienne mais état de fonctionnement)

24 un pétrin OBLIREX 60 litres et son refroidisseur 

25 un mélangeur (pour pièces)



DANS LE LABORATOIRE PATISSERIE:
26 bon laminoir 

27 tour réfrigéré ACTIF inox à 3 portes, dessus marbre, groupe incorporé 

28 armoire réfrigérée 4 portes ACTIF

29 tour réfrigéré PANEM dessus marbre, 3 portes avec  groupe extérieur

30 une cellule de froid  SEDA de 2008

33 grand meuble en bois à étagères, étagères métalliques et un meuble à portes 

31
31 DANS LA RESERVE:
31 une plonge en inox à un bac avec égouttoir

32 une gazinière 3 feux  (trop usagée) et le reste de la pièce

34 VÉHICULE:
34 CTTE PEUGEOT PARTNER imm 7750 VZ 50, type: GBWJYB, N° VF3GBWJYB96023703,
34 Fourgon, go, 7cv, du 28/03/2003 , 195 000 kms

34 Carte grise au nom de M. DESCHAMPS Fabrice

35 une petite remorque un essieu


