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LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE 

EURL SELFI BURGER 

Restauration rapide 

49 rue Etienne Mimard 42000 Saint Etienne 
 
 

 

MATERIELS D’EXPLOITATION 
 
N° désignation 
1 23 guéridons mélaminé brun pied  métal  style design 
2 34 chaises haut dossier skaï couleur taupe piétement bois    
3 4 banquettes skaï couleur taupe design piétement bois   
4 4 paires de rideau tissu brun couleur taupe  
5 1 téléviseur écran plat LCD LG 16/9eme  
6 5 luminaires cloche suspendus style usine 
7 2 luminaires suspendus métal chromé 2 lumières vasques verrerie  
8 11 appliques murales  tissu rouge  
9 1 vitrine réfrigérée droite 2 portes FRIGELUX  CF 600 récente  
10 1 réfrigérateur top  BOSCH hors service  
11 1 vitrine froide de comptoir METRO haut 60 cm  
12 1 caisse enregistreuse écran tactile POSLIGNE  et tiroir caisse   

   année 2015 
13 1 radio BIOSTEK 
14 1 chauffage électrique TEDDINGTON 12 kw 
 DANS UNE CUISINE  

15 6 panneaux menus board ( en corniche) 
16 1 tour réfrigéré 3 portes dessus marbre groupe incorporé   env 5 ans  
17 1 four ventilé inox AMBASSADE et son pied env 8 ans  
18 1 hotte aspirante 4 grilles  extracteur sur le toit   
19 1 plaque à snacker pro DIAMOND 
20 1 friteuse pro DIAMOND 
21  1 four à pizza PIZZA GROUP capacité 6 pizzas et son piétement  

env. 5  ans 
22 1 appareil à bain marie inox METRO env 5 ans  
23 1 cuiseur à pates DESCO 9CPE 2 28 A env. 2 ans  

+ accessoires : 6 bacs, rectangulaires + 3 petits bacs  
24 1 chambre froide positive INFRICO 2 portes groupe incorporé récente  
25 1 saladette de table réfrigérée inox MERCATUS  long 170 cm  env.   
26 1 table travail inox format carré 80 c 80 cm  
27 1 meuble rangement inox 1 porte   
28 1 congélateur a glaces NESTLE 
29 1 balance électronique SOEHNLE  env. 10 ans  
30 1 réfrigérateur américain congélateur BEKO  
 DANS UNE PIECE PLONGE  

31 1 plonge inox léger 1 bac 
32 1 table roulante  inox 2 niveaux  
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33 5 louchettes fouet manuel, divers couteaux  
env. 20 couteaux pizza, env. 40 couverts (fourchettes, cuillers, petits cuillers) 
LAGUIOLE 12 coupes a glace verrerie,  
30 assiettes dessert design,  12 grands assiettes a modèle  
26 assiettes a pate porcelaine blanche,  12 assiettes design porcelaine blanche,  
8 assiettes a pizza,  4 bacs gastro inox,  env. 20 carafes verrerie 

34 1 chariot de lavage  pvc  
35 1 étagère mélaminé blanc  
36 1 essoreuse à salade pvc  orange 
37 1 poubelle pvc grand modèle 
38 Env. 20 panières osier  
 DANS UNE SALLE A L’ETAGE  

39 1 Tabouret de bar, canapé skaï,   
1 plaque à snacker en l’état ( manque plaque) 

40 12 stérilisateurs de couteaux DIAMOND récent 
41 1 soupière chauffante inox  
42 1 bac a sauce inox  
43 5 chaises pliantes bois  
44 3 tables pliantes métal + 6 chaises pliantes métal 

 

 

 

 


