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LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE 

Monsieur Romain VASSEUR  

Enseigne BOUCHERIE VASSEUR 

13 boulevard Fayol 42700 Firminy 
 
 

 

 
MATERIELS D’EXPLOITATION 

 
N° Désignation 

 DANS UN LABORATOIRE 
1 1 piano inox 4 feux 1 plaque, four et étuve NOAVATI env. 20 ans  
2 1 hotte aspirante 2 grilles  

citée dans le bail comme appartenant au propriétaire des murs. mémoire 
3 1 table de découpe piétement plateau résine 220 cm 
4 1 poussoir à saucisses 25 litres  inox PARAY env. 20 ans + 3 embouts 
5 1 plonge inox 2 bacs  

citée dans le bail comme appartenant au propriétaire des murs. mémoire 
6 1 barre a crochets inox long 1  
7 Grande louche alu, écumoire, poêle  
8 1 billot de découpe bois de bout piétement inox  110 x 90 cm  
9 1 barre a crochets inox 110 cm  
10 1 étagère murale inox long 100 cm  
11 Env. 30 crochets inox  
12 Dans une chambre froide en dur, ouvrant deux portes  

1 groupe froid sans marque apparente et étagère pvc.  
citée dans le bail comme appartenant au propriétaire des murs. mémoire 

 Dans un local charcuterie  
13 1 scie à os PATAY  BG 200 l 1600 mm  env. 10 ans  
14 1 hachoir inox LEONARDI  type 80  année 2014  
15 1 pétrin inox PATAY capacité 100 l  
16 4 poêles, 4 casseroles,  1 fait tout alu  
17 1 centrale de désinfection avec tuyau 
18 1 table basse de travail inox  110 cm  2 niveaux  
19 4 bacs gastro inox, 12 bacs gastro inox,  
20 1 fait tout alu, 2 faits tout inox, casserole, 2 cocotes minute 
 Dans la boutique  
21 18 plateaux pvc, env. 20 ramequins de cuisson faïence ou grés,   

13  plats creux grés foncé de présentation, env. 10 financiers inox, 
22 1 climatisation réversible sans marque apparente, extracteur à l’extérieur  
23 1 vitrine froide ventilée NEVORET 3 niveaux larg. 200 cm 

    barre à crochets, rideau isotherme  
24 1 banque réfrigérée vitres courbes  à retour d’angle CHIEF QUARTZ  

    type CVA  C90 + 2 dérouleurs papier  (groupe à la cave)   
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25 1 caisse enregistreuse TEC MA 1350 et tiroir caisse 
26 1 tour réfrigéré  3 portes groupe incorporé dessus marbre GAMKO 
27 1 téléphone fixe ALCATEL  

1 téléphone à base BINATONE 
28 2 barres a crochets inox long 250 cm  
29 1 table de découpe plateau résine pied inox long 80 cm  
30 Env. 40 étiquettes de prix  et 2 bacs gastro inox  
31 1 dérouleur mural métal  
32 1 rideau tissu ICI ON EST BOUCHET ARTISAN qualité conseil 

tradition  
33 1 panneau d’extérieur métal a lettres magnétiques  
 DANS UN GARAGE  situé dans la cour intérieure  
34 2 congélateurs bahut 200 litres  
35 1 caisse de transport isotherme  résine roulante  
36 1 meule à aiguiser électrique  
37 1 meule à aiguiser sur pied acier ancien modèle  
38 Lot env. 300 barquettes pvc, caisse pvc jaune, 
39 1 carrousel d’éclairage état démonté métal laqué rouge 2 lignes de néons  
40 1 caisse pvc rouge et lot env. 10 ramequins a pâté en grés  
41 3 répondeurs DORO MATRA R 52 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


