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	Résultat de la vente N°	789	du	lundi 11 mai 2009
	Ordre	Désignation	Enchères
	2	compagnonage 3 volumes - cornu le compagnonage - terdiguier le livre du compagnonage - une revue metier d'art 1978 n°3	6
	3	SACHET (abbé).Les rotisseurs de Lyon 1920 on y joint BENOIT Félix, la Cuisine lyonnaise	48
	4	Lot : vins , alcool : Rhône , Saone et beaujolais - le rhum, inao - Larousse des vins -guide pratique de cidrerie fermière et 	12
	cins revues guide dussert des vins 1993
	5	Georges Blanc , la nature dans l'assiette , on y joint poissons et crustacés	12
	7	Le carnet d'Epicure , n° 5 -n°31 historia n°42 à table ,,,	24
	8	La cuisine des familles on y joint un ouvrage cuisine accidenté	6
	9	LACAM Pierre , le mémorial des glaces  Paris 1899 , demie reliure usagée	179
	10	ESCOFFIER , les fleurs en cire Paris 1910	239
	11	Balledent , traité de culture des asperges et fraises-Fabrichon l'hygiène alimentaire - tante Marie , cuisine de famille - 	12
	DELAGRAVErecettes de cuisine pratique 4 volumes
	12	KAMMENTHALER la cuisine de Jeanneton 1904 - Baron brisse , la cuisine des familles - recettes de cuisine 1953- sirops 	24
	et concerves la pratique ménagère et traité de la cuisine familiale 6 ouvrages
	13	Tante MARIE  la veritable cuisine VATEL  la bonne cuisine  et granchamp le cuisinier à la bonne franquette 3 ouvrages	36
	14	piétrement , le bonheur au foyer  Jacquet cours de cuisine 1954 et Driessens , alphabet de la ménagère 1922 3 ouvrages	12
	15	7 volumes cuisine familiale et gastronomie vers 1960-70	12
	17	WESTERMANN , cuisine alsacienne , guide deStrasbourg , la bonne cuisinière 3 ouvrages	12
	19	la cuisine par l'élécticité la basse cour , la morue , les 1200 recettes , le coquillages , l'escargot , on y joint 8 revues	12
	20	tante Claudine , nouvelle cuisine , tante Marie , véritable cuisine , encyclopédie vie pratique , les secrets de familles	30
	21	saint - ange livre de cuisne Larousse 1927	24
	22	Cuisine au gaz rectte des provinces , recettes pratiques ALSA , guide 4 ouvrages	30
	23	les concerves , cuisine en 6 lecons , cuisine express , cadillac recette , hurpin le miel 5 volumes	12
	26	cigares - fumeurs 4 ouvrages	12
	27	brinna savarain la physiologie du goût , illustartions de Hemard 2 volulmes - un autre plus une edition moderne	48
	31	terrines et pâtés	12
	35	revues cuisine et vins de France , 1957 à 1987 détails sur demande on y joint quelques revues et numéros speciaux 	12
	crapouillot , figaro , nouvel observateur
	36	la grande et veritable cuisinière bourgeoise 1927 on y joint braive cuisine et la cuisiniere de la campagne 3 ouvrages 	30
	usagés
	37	menus laurent orsi toulouse , arc en ciel lyon , relais du café royal londres 3 menus	12
	38	Menus anciens : uta chasse galerie quebec , savoy 2	12
	39	menu nouvel an relais londres 1971 , savoy londres pigal's paris 3 menus	12
	40	jardin des gourmets 2 menus dedicacés et un album contenant 26 menus ou manifestations gastronomies	48
	41	5 menus : auberge de gattiere , casino charboniere 1981 le bouliot( roucou) Lyon Bocuse 1983	30
	42	5 menus : 3 dômes  brasserie lyon , daniel et denise  francotte , au chapon fin thoisset 5 menus	36
	44	5 menus : nandron , 3 dômes 2 menus bocuse pour pharmacie 1979 et charbonniere 1983 5 menus	36
	45	orsi 1982 , chapel a mionnay ,vettard  3 menus	36
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	46	bocuse menu dedicacé 1979 , fulton , la pyramide	36
	47	paquebot liberté 1951 4 menus	18
	48	paquebot France 1962 2 menus	48
	49	paquebot France 1962/1963 2 menus	60
	50	5 cartes postales paquebot - le havre	12
	52	paquebot eugenio costa 2 menus ancerville 1972 1 lot d'enveloppes et documents	12
	54	4 portes menus le France	36
	56	menus : les colotiers , hypopotamus paris , les deux cygognes , palais de la defense, le village 5 menus	12
	57	menu : laman , franco americain , le village , la casserole	12
	58	maxim's , choc d'alsace , l'alsace , la montagnarde , le verre galant	12
	59	le fouquet , grand vefour , maison des tetes , colmar , aux dauphins strasbourg , plus terasse	60
	60	auberge de l'ill , dodin bouffant  , aux armes de France , maison kamerzel strasbourg , ancienne douane 2 menus , lasser	30
	61	Lot de d'ouvrages sur la gastronomie	12
	61,1	lot de menus	0
	62	 2 catalogues papier (emballages fruit)	12
	64	lot de guides michelin  gault millau , plebert champerard , etc	12
	65	certificat commanderie de l'ordre des anisetiers du roi	12
	67	un menu soie tissée et imprimée journée lyonnaise du cinéma 1938	30
	68	3 menus soie imprimée 1948 et divers	48
	69	un menu quebec 2 cartes vers 1900 un menu photographique rive de giers	12
	70	menu : femme armenienne , lion d'or  , nantes 1809 anniversaire chambre economie lyon 1984 bocuse d'or 1987, 	42
	beaujolais 1979 orphelinat chemin de fer 1924 , banquet du musquadet 1924 , marchand de bestiot 1924 , 
	affranchissements , un classeur env 35 documents
	72	photos et documentation mere brazier	24
	74	cartes ancien et nouveau chalet parc de la tête d'or lyon	24
	77	bocuse d'or , abbaye de collonges 5 documents	24
	78	menus roger roucou lyon  , mere gui,  nadron les arcades , foire de lyon 1982	36
	79	menu commanderie du lyonnais 1979 restaurant palais des congres 1983 charbonniere 1981 , charbonniere congres 1981 ,	24
	 chevallier
	80	un classeur , menu sofitel lyon , commanderie du lyonnais , chapitre de la couronne azteque , clos des barennes environ 	12
	20 documents
	81	dumas alexandre dictionnaire de cuisine , la jeune menagere , savoir recevoir	12
	82	lot comment decorer les plats, photos et manuscrit	12
	83	dubois urbain cuisine artistique paris 1978 2 volumes	30
	84	cartes de restaurant , 2 menus paris plus 2 revues	12
	85	academie du merle blanc synicat des patissiers isere et grnoble 9 menus tissus imprimés	24
	88	2 rapes à fromage , 3 moulinettes 1 presse puree, 6 batteurs mécaniques	48
	89	6batteurs mecaniques (vendu avec lot 88)	0
	91	9 batteurs fin 19ème debut 20ème	36
	92	1 mandoline a grattin dauphinois avec chariot	18
	93	1 mandoline a chips et 2 mandolines bois et métal, mandoline à grattin dauphinois, mandoline à julienne	12
	94	mandoline a grattin dauphinois , et mandolione a julienne bois metal (vendu avec lot 93)	0
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	95	2 mandolines une avec chariot	24
	96	3 mandolines dont une inox a truffes	12
	97	2 moulins à legumes	12
	98	verseuse ceramique publicitaire TEC, 6 pics à olives et leur présentoir	12
	99	6 pics à olive et leur presentoire (vendu avec lot 98)	0
	104	moules à bugnes lyonnaises	12
	105	lot de moules , emporte piece et accessoires bois , inox ou métal argenté	12
	107	moule à aspics , 2 fusils et 2 pierres à aiguiser, rappe à choux et son chariot	12
	108	rappe à choux et son chariot (vendu avec lot 107)	0
	109	lot métal et bois casse noix hachoirs denoyauteur plat à escargots	18
	110	faconneur de pates universel avec mode d'emploi, pinces à plat, ciseaux à volailles et accessoires)	12
	111	pinces à plat , ciseaux à volailles et acessoires (vendu avec lot 110)	0
	112	10 moules à aspics, poches à patisserie et décorateurs…, moules à glace et à sorbets, et sorbetière,	36
	113	poches à patisserie et decorateur (vendu avec lot 112)	0
	114	moules à glace et sorbetiere fin 19ème ou debut 20ème 4 pièces (vendu avec lot 112)	0
	115	calorix	12
	116	presse legumes et son poussoir une rappe , un chinois	12
	117	3 presse legumes (vendu avec lot 117)	0
	118	lot de 6 ustensiles de cuisine émaillés et 1 pôle en terre cuite	18
	119	 pôele en terre cuite Vallauris et pelle, chaudron en cuivre (réf. 55)	48
	120	lot de Cartes de vœux, titres, cartes postales (réf14-15-16)	24
	121	lot de sanguines	12
	122	TOMOULITCH. 2 dessins au feutre	6
	123	*Couverts à poisson en métal argenté. Coffret	91
	126	10 fourchettes à gâteau en écrin modèle coquille	30
	128	maillet à pain de sucre en bois pyrogravé et ciseau	96
	129	Necessaire de brosserie monté en métal .CHINE	12
	132	coffret d'architecture française	18
	134	ménagère de couverts	24
	135	coffret fermeture couliussante et ratelier	12
	138	 pendentif boîte cuillère coupe	18
	139	gobelet à café à décor de coquilles, fibule, boîte à fard avec sa chaîne	18
	140	chocolatière en porcelaine et accessoire	72
	141	sujet en porcelaine polychrome, et réf 21 un sujet	12
	142	service à thé et café	24
	143	Partie de service à thé en porcelaine (fond bleu céladon).	80
	144	Suspension en verre nuagé jaune et orangé.	24
	145	Jeune garçon buste en albâtre,	48
	146	service à thé et café en porcelaine blanche et décor doré époque Restauration un éclats trois pièces	36
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	148	GIEN assiette	12
	149	Longwy coupe en ceramique émaillé, pour la sociéte Pont à Mousson.	12
	150	une coupe en émaux	12
	151	poissonnière inox et service à verres, casserole et cuivre, ustensile cuivre	30
	152	coupe Quimper , bouquetière XIXe, vase, coupe, plat porcelaine, vase cristal, porte-carte, coupe MA, 2 caches-pots, 2 	18
	carafes
	153	plat, corbeille ovale, cloche en MA, saucière étain (réf10), sucrioer MA, pot à lait, tasse et soucoupe MA, vase métal, 	12
	saucière inox
	154	lot de 6 plats en étain ou inox, lot de tasses et soucoupes (réf27)	24
	156	Panneaux en soie brodée 2 taies, un panneau un chemin de table	120
	157	Nappe en 12 seviettes brodées	24
	158	daphnis et Cloé fin 18-déb 19e et 1 gravure	12
	159	Service à thé trois pièces, tasses et soucoupes en porcelaine polychrome et dorée à décor de fleurettes. Époque XIXe 	84
	siècle.
	160	rond de serviette MA et poudrier	12
	161	Pendulette en marbre et bronze doré, Style Restauration,	120
	163	Delft paire de vases en faïence	96
	165	Partie de service dans le goût de MINTON, signé POONAH.	69
	166	paire de coupes en porcelaine de Limoges (restaurations)	12
	168	service à café vers 1900, Limoges	34
	169	Pierrot. Sanguine.	12
	170	vase en cristal	12
	171	jardin sous la neige. Aquarelle	12
	173	lithographie orientaliste. Signée	48
	174	d'aprés Cipriani. Anges	18
	175	glace Louis Philippe	60
	179	Glace écusson	30
	180	glace écusson	36
	182	Barbier Thierry (XXe). Jeunesse Huile sur toile signée en bas à droite.	132
	183	Lustre style Louis XV	48
	184	 Bassinoire en cuivre.	23
	185	sac en crocodile	24
	187	crucifix	12
	188	lampe pantagruel, balance et plateaux	12
	189	Lecteur DVX, télephone	11
	190	un téléphone alcatel	12
	191	Imprimante photo	11
	192	appareil photo	29
	193	Centre de repassage vapeur	29
	194	service à raceltte et pierre à griller	11
	195	cafetière  TEAM	11
	196	aspirateur	11
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	197	escabeau de bibliothèque en acajou à 3 marches gainées de cuir. (réf. 47 inv.)	96
	198	pieds de lampe de forme colonne torsadée en bois laqué et doré	12
	199	table de salon en bois de placage. En   Partie époque LXVI. Restauration et manque. Plateau marbre	1 495
	201	Sellette style Louis XVI	60
	202	fauteuil Voltaire	24
	203	3 fauteuils Voltaire	84
	204	Deux guéridons en mauvais état	84
	205	Suite de quatre chaises en bois naturel mouluré et sculpté dossier à croisillon et rosace centrale, Style Restauration	96
	207	Fauteuil style Louis XV	18
	208	Afrique.  2 profils d'homme et de femme, 2 masques	12
	209	Afrique. Bronze, homme sur canne	12
	210	Afrique. Homme buvant et statuette	12
	211	Afrique. Éléphant	12
	212	Afrique.  2 stautette	12
	213	Afrique.  4 statettes	30
	214	horloge XIXe (socrate)	84
	215	lustre hollandais	12
	216	Table à jeu acajou et placage d'acajou	60
	217	0
	217	table basse à plateau céramique. Années 60	48
	218	 cartons de vaisselle et verres,	24
	219	Un tapis mécanique	6
	220	poele à long manche	12
	221	lampe pied colonne	24
	222	Commode style Louis XV	215
	223	Table à écrire en bois naturel. Fin XVIIIe, entretoise. Accident,	60
	225	table style LXVI. Epoque Napoléon III. Piètement à entretoise	120
	226	Commode arbalète façade merisier style Louis XV	179
	227	Bureau de pente style Louis XVI très accidenté	36
	228	Table travailleuse pieds cambrés. Style LXV	96
	229	galvanomètre	36
	232	Table à jeu en bois naturel mouluré et sculpté de cartouches rocaille. Style LXV. XIXème siècle. H 75 X l. 86 x p 41 cm.	108
	233	miroir Epoque Empire	60
	235	miroir Art Déco	12
	236	salon en rotin et table	57
	239	Lit bateau en bois naturel	57
	242	table d'écolier avec banc  en bois	72
	244	table rectangulaire rustique	24
	245	buffet en pin 3 tiroirs	6
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	246	miroir Style XVI Ep Nap III	120
	249	Canapé en partie d'époque LXVI	359
	250	3 TV, 1 table, 4 chaises, cartons, paire de ski, candy, hallogène, micro-ondes, chauffage d'appoint, tables, chaises, frigo, 	103
	jeken, armoire, chevets, bahu, ventilateurt
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