
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES  

Maître Jean Jacques POETTE – Commissaire priseur judiciaire 

 

Après LJ SARL DA ERNESTO 

Adresse: 81 Quai Panhard et Levassor, 75013 PARIS 

Vente: Le lundi 26 juin 2017 à 11h 

Exposition: à 10h45 

 

MOBILIER/MATERIEL D'EXPLOITATION 

 

RDC/rue 

 

Agencement d'un comptoir stratifié marron chocolat partie basse, dessus marbre moucheté en angle 

(3x2,20m) équipé :  

Un meuble réfrigéré +  2 portes, 1 tiroir, groupe incorporé UP GREEN (3 ans) 

 

Une petite vitrine de comptoir réfrigérée +, inox, UP GREEN groupe incorporé équipé de 7 bacs inox 

et couvercles, dessus vitré 

Un meuble d'angle inox à 2 étagères au dessous 

Un meuble vitrine réfrigérée +, dessus présentation vitrée à 2 étagères ouvertes en AR, 2 portes 

réfrigéres + partie basse MARIFOL 

Un meuble comptoir ouvert en AR, inox, 2 étagères partie basse L : 1,10m 

Une caisse enregistreuse TECH FIVE TC 1231 et tiroir-caisse (1 an) 

 

Un AR bar composé :  

Un meuble vitrine ouverte réfrigérée + , groupe incorporé, à 3 étagères H : (1,80x1,10x0,8m) 

 

Agencement d'un meuble de rangement stratifié rouge à 6 portes avec petit lave-main 

Un menu tableau à craie sur cadre inox fixé au plafond (0,8x0,60m) 

Un dito (1,10x0,8m) 

Un dito double (2,20x0,8m) 

 

Agencement d'une grande plonge inox 1 bac, 1 égouttoir, douchette, 2 portes coulissantes au 

dessous 

Un meuble d'angle, inox, 1 porte au dessous 

Un meuble inox de rangement à 2 portes coulissantes (1,60x1m) 

Un tableau à craie pliant pour terrasse (1,20x0,70m) 

Un four micro-ondes SHARP 1 000w 

Un petit grill manuel METRO inox pour paninis 

Un bain marie à 2 bacs inox, électrique HORECA 

Un cuiseur de pâtes inox BERTOS à 2 paniers 

Un four à pizza électrique inox à 2 bouches METRO, 380v, sur chassis métal 

Un petit pétrin mobile 20L, 380v, SIRMAN 

Deux supports de sacs poubelle mobiles 



Un extincteur dioxyde (à contrôler en mai) 

 

Agencement d’une hotte aspirante inox à 3 filtres, extracteur en façade 

 

Une petite étagère tubulaire inox pour suspension d'ustensiles 

Un support de papier essuie-main mural 

Deux distributeurs de savon au mur 

 

Agencement de deux climatiseurs réversibles HITACHI (appartient au propriétaire) 

 

Salle 

 

Deux tables mange-debout stratifié marron, plateau carré, piètement central métal (0,9x0,9m) 

Six tabourets rond chrome et skaï noir 

Huit tables carré à 2 places, plateau stratifié moulé gris moucheté, pliantes 

Seize chaises métal et PVC tressé marron 

Quatre tables carré stratifié marron à 2 places, piètement métal (0,6x0,6m) 

Huit chaises skaï noir (BE) 

 

Un extincteur eau (à contrôler en mai) 

Un petit afficheur à Led ''PIZZA A EMPORTER '' suspendu 

 

Un TV écran plat SAMSUNG + Tde (80 cm) 

Deux panneaux afficheurs suspendus ''DA ERNESTO '' (1,20x0,45m) 

Cinq étagères stratifié diverses 

 

Un lot de vaisselle porcelaine blanche composé : 14 creuses, 12 à pizza, 7 plates 30 cm, 8 plates 25 

cm, 24 tasses et soucoupes, lot de couverts inox pour env : 45 personnes 

 

Un présentoir à bouteilles/glace inox, rond 45 cm 

Un meuble inox pour poubelle 

 

Cuisine 

 

Une armoire haute réfrigérée - SAGI, 1 porte, groupe incorporé, moteur (1,5 an) l'ensemble 5 ans 

 

Agencement d'une plonge inox 1 bac, 1 égouttoir, douchette 

Un lave-vaisselle inox METRO (3 ans) 

Deux étagères inox (1,50x0,4m) 

Une plaque chauffante à induction METRO 

Un lot de bacs inox à sauces (14), casseroles, 2 culs de poule 

 



Une petite armoire informatique murale contenant : 1 switch, connectiques diverses 

Un escabeau alu, 1 bras d'échelle alu 

Un petit lot de verres à vin ou bière 

 

Réserve dans faux plafond 

 

Deux bacs PVC pour pâte à pizza 

Un bac inox (60x40 cm) et 17 petits  

Cinq chaises tubulaires et PVC vert 

Un coffre-fort fixé au mur ROM SECURITY (40x30x30 cm) à combinaison (inconnue) 

Un coffre-fort fixé au mur STANDERS (50x30x30 cm) à combinaison (inconnue) 

 

TOTAL MOBILIER/MATERIEL D'EXPLOITATION 

 

MARCHANDISES 

 

 

11x50 cl eau cristaline 

7x50 cl eau cristaline gazeuse 

14x50 cl San Pellegrino 

17x33 cl San Pellegrino fruité 

5 bières PERONI 

47x33 cl COCA COLA 

8x33 cl SEVEN UP 

6x33 cl Pulco canelle 

13x33 cl orangina canettes 

93 canettes de jus de fruits divers 

 


