
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES  

Maître Jean Jacques POETTE – Commissaire priseur judiciaire 

Affaire : Mr GONCALVES Joao 

Adresse: 1 Bd Rabelais, 94100 SAINT MAUR DES FOSES 

Vente: Le Lundi 23 janvier 2017 à 11h30 

Exposition: Le Lundi 23 janvier 2017 à 11h15 

 

 

 

Un License IV n° 206 

 

Agencement d'un bar en angle, (L : 12 m) dessus inox, équipé en AR 

Une double plonge inox, égouttoir 

Une pompe à bière 6 becs chromés 

Un AR comptoir stratifié équipé à gauche de 2 portes rangement, à droite 6 portes réfrigérées 

 

6 étagères verre au dessus 

Un téléphone sans fil 

5 tabourets chrome et skaï 

Un petit lave-verre inox SILANOS 

 

Salle 

 

6 tables carré 2 places plateau bois 

7 tables rectangle assorties 

24 chaises métal et bois 

6 banquettes skaï marron 2 places 

1 banquette assortie 3 places 

Une TV écran plat mural LG 1,20m 

Une desserte à couverts stratifié/verre 

Un réfrigérateur vertical 2 portes vitrées FRIGELUX 

Une horloge murale 80 cm 

 

Salle terrasse 

 

42 chaises tubulaire et PVC 

9 tables rectangle à 4 places 

6 tables carré à 2 places 

Un poêle à bois en fonte à 1 porte vitrée 

Agencement d'un petit bar L : 2 m 

Une chaine hifi GRUNDING, 2 enceintes REALISTIC 

 

Un réfrigérateur vertical 1 porte vitrée 

Un four micro-ondes BRANDT 

Un extincteur eau 



 

Plonge 

 

Une armoire haute réfrigérée positif inox 2 portes, groupe au dessus 

Un petit congélateur à glaces 

Une plonge inox 1 bac, 1 égouttoir 

 

 

Un lave-vaisselle inox usagé 

Une armoire haute métal 2 portes 

Une table inox 1,60 x 0,8m 

Deux étagères stratifié, 2 aspirateurs traineau 

Un trancheur à jambon (ancien modèle) 

 

Terrasse 

 

5 tables rondes métal et carrelage à 4 places 

16 chaises métal 

4 parasols métal 

 

Cuisine 

 

Un piano inox 4 feux gaz, 1 plaque coup de feu, 1 grill, 1 friteuse gaz inox, 2 fours au dessous 

Dosseret et agencement de hotte aspirante inox à 4 filtres 

Un tour réfrigéré positif à 2 portes, groupe incorporé, et 7 bacs inox à ingrédients 

6 étagères inox 1 m 

 

Un chariot de travail inox, 2 étagères au dessous, marbre moucheté 

Un four micro-ondes LG 

Un four à pizza à 2 bouches SOFRACA, électrique, sur piètement métal 

Un réfrigérateur inox 1 porte, positif 

Une plonge inox 1 bac, égouttoir, douchette 

Un presse-frites manuel 

Une friteuse électrique 1 bac 

 

Lot de passoires, fouet, chinois, louches, cuillères, couteaux, poêles, gamelles inox, plats rectangle alu … 

Un petit robot KITCHENAID 

Une armoire basse métal 2 portes 

 

 

TOTAL MOBILIER/MATERIEL D'EXPLOITATION 



 

MARCHANDISES 

 

 

 

Un lot de boissons composé : bières, vins, coca cola, jus de fruits, consommé et renouvelé tous les mois 

Valeur déclarée : 300 € ht 

 

 


