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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

  1  1 réfrigérateur SMEG FAB 28 RUJ1  

- Prix de vente magasin 1500 euros 

 

VENDU SUR DESIGNATION ET ENLEVEMENT CE JOUR A CREPY EN VALOIS. 

370 

  2  LOT 1 - ENSEMBLE DE MOBILIER DE SALLE et d'agencement dont :  

 

14 tables dessus bois piétement laqué blanc 

48 chaises assorties 

4 buffets bas en bois  

1 grand comptoir bois 2 tiroirs, 2 placards et étagère centrale en partie double 

1 placard 

1 meuble de salle dessus marbre à 5 tiroirs 

2 étagères bois 

2 armoires vitrées dont une double porte bois 

1 porte-manteau 

2 sellettes 

7 blocs à addition 

1 boite de 15 rouleaux TPE 

 

On y joint le mobilier entreposé au premier étage du restaurant comprenant 
bureau, tables, chaises, racks, amoire, et divers ainsi qu'un lot de matériel 
informatique dont :  

Unité centrale DELL avec écran 11' DELL clavier et souris modèle DIMENSION 5000 

Téléviseur TOSHIBA écran 26' 

3 téléphones ALCATEL sans fil 

Imprimante à tickets modèle CBM 1000 

Etiqueteuse avec tickets vierges et encre 

 

(Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement 
à Chambly (60230), aux frais, risques et périls de l'acquéreur. Prendre rendez vous 
au préalable au 03 44 53 03 42) 

1600 
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  3  LOT 2 - MATERIEL DE PLONGE, vaisselle et de préparation dont  :  

 

Plonge inox à 1 bac avec douchette et emplacement poubelle et une poubelle 
plastique 

Lave-vaisselle professionnel COLBERT 2 cycles (long, court) 

1 lave-main QUALINOX 

Meuble de préparation inox à table double et étagère deux niveaux ainsi que 3 
tables de préparation en inox 

Rack charge légère à 4 étages en alu et plastique 

3 étagère inox, 3 crédences (dont 2 coudées sur mesure) 

1 lot de batterie de casseroles, poêles avec couvercles et plateaux, vaiselle, verres 
et divers couverts.  

 

(Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement 
à Chambly (60230), aux frais, risques et périls de l'acquéreur. Prendre rendez vous 
au préalable au 03 44 53 03 42) 

1250 

  4  LOT 3 -  MATERIEL DE RESTAURATION RAPIDE DONT :  

 

Plancha METRO modèle ROLLER Grill 3 points de chauffe, 300 °Monophasé, 
récupérateur de graisse  

Grill panini double METRO Triphasé, température max. 300° 

Machine à glaçons METRO 

Chauffe plat METRO type Relais 1131 90220 - 240 v 

Trancheuse à jambon WISMER 

Micro-ondes pro NEW MASTER et 1 congélateur à glaces JEMSA 

Vitrine et comptoir refrigéré.  

 

(Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement 
à Chambly (60230), aux frais, risques et périls de l'acquéreur. Prendre rendez vous 
au préalable au 03 44 53 03 42) 

900 

  5  LOT 4 - FOUR PATISSIER sans marque, 4 grilles et 4 niveaux - 280° avec minuterie et 
fonction vapeur 

 

DEUX PIANOS de cuisson à double feux AMBASSADE sur piétement inox séparable 

(un feu HS) 

 

On y joint une échelle de cuisine murale à 8 étagères avec grilles et plaques de 
pâtisserie et une échelle de cuisine inox à 16 étages avec grilles et blocs roues. 

 

(Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement 
à Chambly (60230), aux frais, risques et périls de l'acquéreur. Prendre rendez vous 
au préalable au 03 44 53 03 42) 

750 
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  6  LOT  5 - DEUX ARMOIRES REFRIGEREES dont :  

 

- 1 chambre froide inox positive à portes superposées ACTIF et groupe intégré 

- 1 chambre froide inox négative à portes superposées ACTIF et groupe intégré 
(Température minimale : -18° , avec fonction dégivrage 

 

(Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement 
à Chambly (60230), aux frais, risques et périls de l'acquéreur. Prendre rendez vous 
au préalable au 03 44 53 03 42) 

850 

  7  LOT 6 - RELIQUAT DE BOUTEILLES DE VIN avec cave à vin SILTAL dont :  

 

8 bouteilles de Brouilly 

4 bouteilles Côtes du Rhône Moulin de Meyran 

1 bouteille  Côte du Rhône Domaine Saint Privat 

2 bouteilles de Château Capitou 

1 bouteille de Martinelle 

2 bouteilles de Coteaux Bourguignons 

6 bouteilles de Château Meric 

7 bouteilles de Château Vieux Bonneau 

3 bouteilles Domaine Peyre Brune 

2 bouteilles de Tariquet première grives 

5 bouteilles Edelzwicker 

3 bouteilles de Champagne Maurice Grumier 

2 bouteilles de Fleur d'Ageney Macon Village 

73 bouteilles de Saint Rieul 33 cl 

 

On y joint un reliquat de stock d'épicerie salée et sucrée et boissons dont  Perrier, 
Evian, Badoit, Coca-Cola O%, jus de tomate et limonade.  

 

(Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement 
à Chambly (60230), aux frais, risques et périls de l'acquéreur. Prendre rendez vous 
au préalable au 03 44 53 03 42) 

550 
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  8  VENDU SUR DESIGNATION  

 

MOBILIER DE SALLE dont 15 tables, 28 chaises, 14 fauteuils, meuble vaisselier, 
mange-debout, tabourets de bar, tables et chaises dépareillées diverses, ardoises à 
menu et étagères à bouteilles.  

 

MATERIEL REFRIGERANT et de CONGELATION dont:  

- Buffet réfrigéré AFINOX modèle Tahiti et un autre buffet FORCAR 

- Vitrine haute réfrigérée POLAR 

- Congélateur coffre (Vétuste) 

- Congélateur-réfrigérateur LG SMART DIGITAL avec distributeur d'eau (vieux 
modèle) 

- Chambre froide positive COLDLINE double portes avec groupe intégré 

 

MATERIEL DE BAR dont :  

- Percolateur à 3 têtes RANCILLO, modèle Classe 6E 3GP à purge automatique 

- Tireuse triple à bière 

- Caisse enregistreuse avec tiroir et clef SHARP modèle XE-A212 

- 2 téléphones et une machine UV pour détection de faux billets AROKA LD-2 

- 2 ventilateurs et 1 télévision SAMSUNG écran 70 cm 

 

MATERIEL DE RESTAURATION, préparation et plonge dont :  

- Piano de cuisson inox 4 feux et plancha 

- Four avec chauffe plat 

- Grill inox 1 feu avec récupérateur de graisse 

- Friteuse inox DIAMOND Fryers modèle F14E/M 

- Bain-marie HIRECA Select 

- Plonge inox double bacs avec douchette 

- Lave-vaisselle LAMPER modèle 075 Fdep 

- Lave main, 2 tables inox type dessertes, 1 table de préparation, 3 étagères d'angle 
inox.  

- Lot de batterie de cuisine et de vaisselle diverse avec couteaux de cuisine et 
support aimanté 

 

(Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement 
à Gondreville (60117), aux frais, risques et périls de l'acquéreur. Prendre rendez 
vous au préalable au 03 44 53 03 42) 

 

  9  LICENCE IV - DEBIT DE BOISSONS 

Exploitée sur la commune de GONDREVILLE (60117). 

NON TRANSFERABLE suite à refus du Maire de la commune et selon la législation en 
vigueur et l'article  L3332-11 du Code de la santé publique sous l'entière 
responsabilité de l'acquéreur. 

(Contact Pôle Débit de Boissons Sous-préfecture de Senlis : 03 44 06 85 40) 

 

 10  LOT comprenant deux perceuses MAKITA, 2 disqueuses HITACHI et 1 escabeau. 60 

 11  1 disqueuse MAKITA 230 mm 20 
 


