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LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE 

SARL TEL QU’ELLES 

Restaurant traditionnel 

29 route de Saint Appolinard 42520 Maclas 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
Bail  
Destination : Restauration uniquement traditionnelle.  
Loyer mensuel : 485 e sans TVA, charges comprises.pas de taxe foncière.   
Un local constitué d’un plateau situé au rez de chaussez, d’une surface de 109m2 avec 
terrasse de 24m2 et une cave de 19m2. 
Durée du bail: début 01/09/2007 – fin : 31/08/2016 
 
 
TIERS 

tiers Désignation 
brasseur 1 fontaine à bière groupe sous le bar 

3 futs basse pression 
JDC 

 
1 caisse enregistreuse écran tactile UNIWELL DX 895  
n° série  M80811207  et tiroir caisse  
1 imprimante de tickets 
1 onduleur  I PLUG IPG 600 DE 

banque 1 TPE ( à l’étude) 
ORANGE 1 live box 
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MATERIELS D’EXPLOITATION 
 
N° Désignation 

1 1 piano inox 5 feux et four  et four annexe SAUTER  
2 1 hotte aspirante  3 grilles  
3 1 bain marie inox  METRO CHR  
4 1 plancha inox ROLLER  
5 1 petite salamandre inox METRO 
6 1 friteuse inox 2 bacs MATFER  
7 1 table de travail inox 2 niveaux long 210 cm env.  
8 1 tour réfrigéré inox  3 portes groupe incorporé long 220 cm  
9 1 plonge inox 2 bacs égouttoir à droite  
10 1 lave  verres inox  sans  marque apparente  
11 1 étagère murale niveau à grille  
12 6 plats creux gastro et couvercles, 3 culs de poule inox,  4 faits tout ou cocotte,  

 3 poêles ,  5 casseroles  
13 1 congélateur bahut 200 litres  
14 1 réfrigérateur congélateur GORENJE  
15 1 réfrigérateur inox  MONDIAL ELITE 600 l 
16 1 table roulante inox 3 niveaux  
17 1 étagère pvc noir 4 modules empilables  
18 1 four micro ondes WHIRPOOL 
19 Env. 100 assiette faïences divers modèles dont à steack 

12 assiette rondes verrerie,  76 assiettes verrerie carrées,  
env 20 assiettes à dessert verrerie ,  
env 50 couverts ( fourchettes, couteaux cuillers)  

20 30 porte brochettes inox+  env. 40  bols verrerie  
21 5 couteaux pro et barre aimantée  
22 Env. 20 coupes à glace  verrerie  
23 1 lave main inox commande au genou  

1 dévidoir papier , 1 distributeur son  
24 1 poubelle  pvc à pédale  
25 2 extincteurs  GSB  
 DANS UNE PIECE ANNEXE  
26 1 cafetiere KRUPS semi pro  
27 3 godets a couvert, 6 louchettes, écumoire, 4 bacs gastro inox,  6 pinces salade, 

rouleau à pâtisserie,  spatules, 1 planche à  
découper résine, mini balance, 2 plats a four alu 

28 Env. 20 ramequins  en grès, 10 petits ovales en faïence,  coupelles a glace 
verrerie, ramequins à flan, divers cercles a tartelettes,  

29 Divers accessoires de table, ( panière osier,  bacs plastique, essoreuse, saladier 
pvc, chalumeau à crème brulée , 

30 1 aspirateur eau et poussière  sans marque apparente  
31 1 cafetière pvc et métal sans marque apparente  
 Dans une petite pièce 
32 1 ménagère métal léger  
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 DERRIERE UN BAR  
33 1 bar à corniche en  bois verni  long 300 cm environ 
34 1 vitrine froide de comptoir  AIRCOON 1 porte  vitrée  
35 1 machine a café  TREVI CHIARA  2 tasses 
36 1 étagère en bois 2 travées  

20 verres à vins, env. 100 verres ballons, verres a eau, verres publicitaires tous 
types, env. 45 carafes et pichets en verrerie, 20 menus  

37 Env. 30 sets de table pvc tressé 
38 6 ardoises à menu diverses  
39 1 stop trottoir bois et ardoise double face  
40 2 téléphones à base  SIEMENS GIGASET A 260 , calculette,  tire bouchon, 8 

bougeoirs verrerie rouge 
 DANS UNE SALLE DE RESTAURANT 
41 6 tables rectangulaires bois 

6 tables carrées bois  
42 36 chaises bois plateau bois et coussins  
43 2 chaises bébé bois  
44 1 table basse enfant et 2 chaises enfant pvc vert  
45 1 chauffeuse tissu  
46 5 appliques en tôle repercée  
47 2 plots  4 spots, 2 plats 2 spots  
48 Paire de rideau tissu violet,  
49 Env. 15 Nappes tissu grandes et petites de couleur taupe  
50 4 reproductions encadrées  
51 1 tapis de sol  
 SUR UNE TERRASSE  
52 10 tables pliantes de terrasse métal et pvc 

17 fauteuils empilables pvc blanc  
53 5 lanternes en tôle et lambris en pin  
 DANS UN COULOIR 
54 3 miroirs forme ondulée 
 DANS DES TOILETTES  
55 3 miroirs forme ondulée 

3 glaces forme carrée  
 A l’EXTERIEUR 
56 1 enseigne de forme ovale  à fond violine en tôle laquée  
 STOCK 
57 6 Bouteilles vin ordinaire, 1 champagne 

 


