
 

 

 

 

Maître Véronique INGELS VENTE DU 21/07/2017 à partir de 14h30 

23 rue Benoît Malon - 42300ROANNE   
 

Suite LJ M. Laurent FOURNEAUX sur désignation à l’Hôtel des Ventes :  
FONDS DE COMMERCE : BAR, HÔTEL, RESTAURANT. Mise à prix : 8.000 €  

avec faculté de baisse de mise à prix et vente isolée du matériel en l’absence d’acquéreur pour le fonds. 
Renseignements à l'Etude. Les personnes souhaitant enchérir devront déposer avant la vente, entre les mains du 

commissaire-priseur, un chèque de caution égal à 10 % du montant de la mise à prix. 
 

Expo jeudi 20 juillet 2017 de 17h00 à 17h30. 
ENLEVEMENT IMPERATIF LE MARDI 25 JUILLET 2017 de 14h00 à 17h00. 

 

N° Description Estim. 

1 Licence IV débit de boissons - exploitée à 
BRIENNON - transférable dans la région 
selon législation en vigueur 
Mise à prix : 3.000,00 € 

2 000 / 4 000  

2 VENDU SEPAREMENT DU FONDS DE 
COMMERCE : RENAULT EXPRESS - Energie 
: ES - Couleur : BEIGE - Kilométrage (non 
garanti) : 163249 - 1ere M.E.C : 
04/02/1988 - Puissance : 6 Observations :  
NON ROULANT MOTEUR HS / PAREBRISE 
FENDU 

20 / 50 

4 Cinq chambres comprenant lits et literies, 
tables chaises et un téléviseur ancien 
modèle dans chaque pièce ancien modèle 

 75 /  150  

5 Un aspirateur VORWEK type VK122 et un 
aspirateur HOOVER Compact Electronic 

 30 /  60  

6 Un téléviseur écran plat LG  60 /  120  

7 treize tables, quarante six chaises et trois 
tabourets de bar en bois 

 50 /  100  

8 Une vitrine réfrigérée LMC EUROCOLD type 
SODAGLASS 403 n°05021132 (non 
nettoyée - présence de moisissures) 

 30 /  60  

9 Une caisse enregistreuse OLIVETTI type 
ECR 5100 n°61017799 avec tiroir caisse 
(une clé), et un téléphone sans fil MATRA 
670 n°VTC00203P00373 

 40 /  80  

10 Une machine à café RENEKA deux sorties  100 /  200  

11 Un lot de vaisselle et de verres  20 /  40  

12 Un lave-verres ELETTROBAR modèle E35 
n°361631 

 80 /  160  

13 Un congélateur à glaces publicitaire 
COGESAL MIKO modèle Nucab n°000071 
année 2001 déclaré hors service 

  

14 Un vaisselier et une panière  30 /  60  

15 Une machine à glaçons SCOTSMAN ICE 
ONE (sans plaque apparente) 

 80 /  160  

16 Un four à chaleur tournante et vapeur 
EQUATOR sur piétement inox 

 250 /  500  

17 Un piano AMBASSADE trois feux gaz, une 
plaque coup de feux et deux fours 

 150 /  300  

18 Une hotte inox  150 /  300  

19 Deux réfrigérateurs petits modèles : un 
FAGOR et un WHIRPOOL (sales) 

 15 /  30  

20 Un micro-ondes GALANZ modèle 
WP800P20 

 10 /  20  

N° Description Estim. 

21 Un congélateur bahut FAR 280L type 
K3304SI n°C60158B04043 (sale) 

 20 /  40  

22 Deux vitrines réfrigérées (vitres 
manquantes) et une armoire à froid négatif 
ancien modèle KÜLEG déclaré hors service 

  

23 Une armoire métallique  10 /  20  

24 Un congélateur à glaces publicitaire 
SITTAL modèle SN200CSV 
n°GD0702C00473 (sale) 

 15 /  30  

25 Une plonge industrielle ELETTROBAR 
comprenant un lave-vaisselle à capot avec 
desserte et plonge inox deux bacs avec 
douchette col de cygne, et 2 étagères 
murales inox barreaudées 

 300 /  600  

26 Un lave-main inox, une poubelle inox et un 
support dévidoir mural inox 

 30 /  60  

27 Une armoire inox deux portes coulissantes  120 /  240  

28 Une trancheuse à jambon type DOG 250 
n°1051 

 60 /  120  

29 Une table inox deux plateaux  100 /  200  

30 Une batterie de cuisine composée de onze 
poêles, quatre faitouts inox, 1 casserole, 
une passoire inox, quatre couvercles inox 
et une planche de découpe 

 80 /  160  

31 Une petite balance électronique et un 
robot multifonction SEB KALEO BLENDER 

 30 /  60  

32 4 extincteurs  20 /  40  

33 Une armoire inox à froid positif (non 
nettoyée et joint de porte à changer) 

 40 /  80  

34 Une carotte TABAC  50 /  100  

35 VENDU SEPAREMMENT DU FONDS DE 
COMMERCE : - Stock confiserie : 10 euros 
- Stock bimbeloterie : 200 euros (briquets, 
feuilles à rouler, tubes, tubeuses et 
recharges e-liquide) 
- Stock cigarette électronique : 30 euros 
(un coffret contenant deux cigarettes 
électroniques) 

 25 /  250  

36 VENDU SEPAREMMENT DU FONDS DE 
COMMERCE : Un stock de vin comprenant 
56 bouteilles divers vins rosé (Côtes de 
Provence / Côte Roannaise), blanc, rouge 
(Bordeaux : Domaine de Bouteilley et 
Château de Lage / Côtes du Rhône) et 
Clairette de Die 

 30 /  300  

 
 

RAPPEL 
Règlement comptant – Frais en sus des enchères 14.40 % TTC 

Chèque certifié ou lettre accréditive pour tout achat supérieur à 1 500 € 
Vente en l'état. Aucune réclamation ne pourra être faite après la vente. La liste fournie est à titre indicatif. 

Toute mise en conformité est à la charge exclusive de l’acquéreur 
Un chèque de caution sera demandé et en cas de dégradation des locaux, les frais de remise en état des lieux seront facturés. 


