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LE BISTROT DE NORBERT - 22 Rue des Feuteries 35300 FOUGERES 

 

SCP GAUDUCHEAU JEZEQUEL 

19, quai  Lamennais 35000RENNES 

1 

N° Description 

  1  Façade  

  1,1 LICENCE IV - 35 115 52 L'adjudicataire fera son affaire personnelle du transfert de la licence IV conformément au 

règlement administratif et de police en vigueur en la matière. Notamment : 

· Il déclare satisfaire aux conditions administratives et de police pour obtenir une licence, être âgé de plus de 

18 ans et être ressortissant français ou de la CEE. Les ressortissants algériens (en raison d'une convention 

particulière avec l'Algérie) sont eux aussi susceptibles d'obtenir une licence. 

· Ne pas être incapable majeur ou avoir été astreint à certaines condamnations excluant de la capacité 

d'exploiter un débit de boissons. 

· Il s'engage à effectuer la déclaration de mutation auprès de la Mairie du lieu d'exploitation compétente en 

la matière. Le cas échéant, déclaration à la Préfecture du département : 

- En cas de transfert d'une commune à une autre dans la région, mention obligatoire " Sous réserve 

d'acceptation par Monsieur le Préfet " 

- Les licences sont transférables d'une commune à l'autre sauf s'il s'agit de la dernière licence de la 

commune de départ. La commune doit donner son agrément au départ de la licence. 

 

L'adjudicataire déclare avoir eu connaissance de ces conditions particulières et reconnaît ne pouvoir exercer aucun 

recours contre la liquidation judiciaire ou le commissaire  priseur. 

  

  2  10 Tables carrées piétement fonte  

  3  15 Chaises bois  

  4  4 Tabourets  

  5  3 Banquettes murales noires  

  6  Machine à café RANCILLO 2 groupes + Moulin à café  

  7  Lave verres RANCILLO avec 2 paniers  

  8  Lot de verres, tasses, soucoupes ...  

  9  Tirage 3 becs  

 10  Buffet  

 11  Important lot d'assiettes, couverts (sur table), verre  

 12  Lot comprenant chinois + 5 bacs gastro + culs de poule + poeles  

 13  Faitout avec couvercle + Couscoussier + 2 Plats  

 14  Lave vaisselles  

 15  Plonge 1 bac avec douchette (obligation de mettre des bouchons aux arrivées d'eau)  

 16  2 Feux gaz sur bati inox  

 17  Piano de cuisine (feux gaz ok, four HS)  

 18  Friteuse électrique 8 L  

 19  Réfrigérateur  

 20  Table inox  

 21  Tour patissier inox à 2 portes  

 22  Congélateur à 3 tiroirs  

 23  Lot de moules, casseroles, ramequins, coupes à glaces...  

 24  Meuble formica + 2 Réfrigérateurs  

 25  Trancheuse à jambon HOBART  

 26  Four à pizza GAM, 2002, 9 pizzas, 380V avec bati  

 27  Bain marie électrique  

 


