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Wilfried GOOLEN 
Commissaire – Priseur  
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 

JEUDI 14 DECEMBRE 

 A 9H30 
Suite liquidation judiciaire 

A L’HOTEL DES VENTES  

5 RUE DENIS PAPIN  

15 000 AURILLAC  

Sur désignation 
Matériel sis 5 Place de l’Eglise 15 240 

SAIGNES 

VENDU EN UN SEUL LOT : 

ENSEMBLE DE MATERIEL 
D’HOTELLERIE RESTAURATION 

Frais en sus 14,40 % 
Photos et liste sur interencheres.com 

 
Conditions de la vente : Paiement comptant (Espèces, 

Lettre accréditive de banque, chèque certifié et se 
munir de 2 pièces d’identités.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vendu en un seul lot soit : 
 
Un bureau et son caisson et un fauteuil de bureau 
Une imprimante CANON et fournitures 
Un confiturier 
Une étagère en bois 
Un classeur à rideaux 
Deux fauteuils Voltaire et une table basse 
Un perroquet 
Une armoire 
Une centrale téléphonique AASTRA 6757 
Un lustre 5 lumières 
Un porte-manteau 
Un meuble vitrine et son contenu divers 
Un meuble de rangement en merisier style Louis 
Philippe 
Un miroir La Vue Perlée 
7 chaises en métal 
4 chaises de bar 
Deux banquettes en skaï 
Un lot de verrerie 
Un lot de bouteilles diverses 
Une machine à glaçons HOSHIZAKI 
Un lave-verre VEEJSAN - Etat neuf 
Une cafetière BRAVILOR MONDO 2 
Une lampe, une horloge murale, un lot de pièces 
encadrées 
12 tables rectangulaires, 1table carrée et une 
table ronde 
Une table ronde à allonges 
35 chaises en bois et assises paillées 
Une vitrine réfrigérée SEDA 
Un buffet vaisselier 2 portes 
Un lot d’assiettes, verres et coupes à glace 
Six appliques 
Une radio 
Une horloge de parquet 
Chenets et nécessaire de cheminée 
Quinze tables 
47 chaises paillées 
Un petit réfrigérateur WHIRLPOOL 
Un perroquet 
Trois appliques 
Trois tableaux avec système d’éclairage 
Une banque 6 portes 6 tiroirs dessus carrelage 
Un lot de verres 
Un lot d’assiettes 
Une armoire 2 portes et son contenu 
Une cave à vin BRANDT 
Lot de bouteilles de vin 
Un buffet de style Henri II 
Deux dessertes 
Un chauffe-assiettes inox 
Une encoignure en merisier moderne 
Un lot de verrines 
Seaux à champagne 
Un trancheur à pain manuelle 
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Un lot de panières 
Un lot d’extincteurs 
Un lot de couverts et salières poivrières 
Un lot de porte-menus 
Un lot de bibelots divers 
Un lot de bouteilles diverses 
Contenu de la cave (bouteilles ...) 
Une desserte inox 
Centrale de nettoyage 
Une plonge inox 1bac avec douchettes 
Un lave-vaisselle DIHR avec retour et un porte 
couverts 
Un lave-mains inox 
Une table inox 2 plateaux 60cm 
Etagère murale en inox et accessoires 
Une friteuse CAPIC 
Un piano deux feux vifs et une plaque 
Une table inox 2 plateaux et étagères 
Un lot de faitouts 
Deux porte-commandes 
Un tue-mouches 
Un lot de poêles et supports 
Un four micro-ondes ARTIS 
Un four micro-ondes SAMSUNG 
Une table inox un bac 
Un lot de moules divers 
Une cellule de refroidissement 
Un batteur FIMAR 
Un mixer robot coupe 
Une table basse inox 
Un réfrigérateur AMATIS 
Un réfrigérateur LIEBHERR 
Une trancheuse à jambon BERMEN 
Une table inox 
Une machine sous vide HENKELMAN JUMBO 35 
Un bain-marie inox 
Un lot de plats 
Un four à gaz RELIGO et son support, plats 
Un four électrique FRIMA COMBIMASTER et son 
support 
Une plonge inox un bac 
Un piano ZANUSSI 
Un réfrigérateur LIEBHERR 
Un réfrigérateur LIEBHERR 
Un réfrigérateur AMATIS 
Un congélateur LIEBHERR 
Un lot de plats 
Une essoreuse à salade 
Deux étagères et leur contenu 
Une friteuse inox 
Un meuble 4 portes coulissantes 
Trois congélateurs coffre 
Un réfrigérateur LIEBHERR Pour pièces 
Un épluche pommes de terre 
Un porte-assiettes 
Un lot de plats 
Un sèche-linge MIELE PRO PT5136 
Un escabeau 

Une armoire de rangement et son contenu (lot 
d’assiettes) 
Un aspirateur 
Une sellette, deux pièces encadrées avec 
système d’éclairage et un lustre à 3 tulipes 
Un lot divers, débarras 
Un buffet d’enfilade 3portes 3tiroirs et son contenu 
Un miroir cadre doré 
Trois tables 
Un lot de couettes 
Un lot de serviettes de toilette 
Une table rectangulaire 
Une table à abattants et 6 chaises 
Trois fauteuils et une table basse 
Un four micro-ondes et un distributeur 
Un lustre billard et un lustre Hollandais 
Une bibliothèque de style Hollandais 
Un meuble de TV en merisier 
Un lot de pièces encadrées et bibelots 
Une presse à repasser MIELE Ancien modèle 
Un placard 2 étagères et une penderie, époque 
1930 
Un lot de draps et serviettes 
Couvre-lits 
Deux tables rectangulaires et 2 tables carrées de 
terrasse 
14 chaises 
Un banc 
Lot de Cache-pots en zinc 
Mobilier de terrasse comprenant: deux fauteuils, 
une banquette et une table basse. 

 

 

131  Mobilier chambre N°6  
2 chevets métal, un lit 140, literie, 2 
lampes de chevet, une table peinte en 
blanc, une chaise paillée, une TV 
PHILIPS, un porte valise, une lampe 
de bureau. 
 

132  Mobilier chambre N°7  
Un lit 140, un chevet blanc, une lampe 
de chevet, un porte valise, une table 
en bois, une chaise paillée, une lampe 
de bureau, une TV PHILIPS 
 

133  Mobilier chambre N°8  
Une TV PHILIPS, un porte-valises, un 
bureau, une chaise paillée, une lampe 
de bureau, 2 chevets peints en blanc, 
un lit 140, pièces encadrées 
 

134  Mobilier chambre N°9  
Deux chevets, un lit en 140, deux 
chaises paillées, une table, une lampe 
de bureau, pièces encadrées, une TV 
PHILIPS, porte-valises 
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135  Mobilier chambre N°2  
Un lit 140, une penderie 2 portes, une 
TV PHILIPS, un porte-valises, une 
lampe, une chaise, pièces encadrées 
 

136  Un lustre à pampilles 
 

137  Mobilier chambre N°3  
Deux chevets, un lit 140, un 
porte-valises, une table peinte en bois, 
une chaise paillée, pièces encadrées, 
lampe de chevet, un lustre 3 tulipes, 
une penderie 2 portes et une TV 
PHILIPS 
 

139  Une commode à 4 tiroirs 
 

140  Mobilier sur le palier:  
Un miroir, une table basse, un lit bébé, 
un extincteur 6l eau, une table basse 
octogonale, un coffre en pin. 
 

141  Mobilier chambre N°10  
Une petite table en bois, une chaise, 
un chevet, une lampe, un lit 90. 
 

142  Mobilier chambre N°12  
Un lit 90 en fer, une table en bois, 
deux chaises en skaï blanc, un lit 140, 
une TV PHILIPS, un porte-valises et 
trois appliques 
 
 
 
 
 

143  Mobilier chambre N°14  
Un lit 140, une armoire 1 porte glace, 
deux lampes de chevet, une table et 2 
chaises, un porte-valises, une TV 
PHILIPS, un lustre en métal 
 

144  Deux stores de terrasse 
 

 


