
Maître Jérôme DUVILLARD  Commissaire-priseur judiciaire

Vente aux enchères publiques sur liquidation judiciaire 

de la SARL ORSA (CROUSTI ET CHAUD)

à 10h00 lundi 3 août 2015 à l'Hôtel des Ventes de MÂCON

au 1, avenue Edouard Herriot, 71000 MÂCON

exposition publique de 9h30 à 10h00 le matin de la vente

sur place au 3, rue Gambetta, 71000 MÂCON

Les enlèvements doivent être faits en respectant le local (parois, 

électricité, plomberie…). Le matériel frigorifique doit être 

démonté par un professionnel agréé. Pour résumer les 

enlèvements ne doivent causer aucune dégradation aux lieux.

LOT DESIGNATION € €
1 un four 3 portes BONGARD de 2000 3000 6000
2 un four ventilé statique sans marque apparente 600 1200
3 un présentoir à pains 50 100
4 une caisse enregistreuse OLIVETTI ECR7700 30 60

5,1 une chambre de fermentation BONGARD 2000 (pour deux chariots 

de viennoisserie)

500 1000

5,2 une chambre de fermentation BONGARD 2000 (pour deux chariots 

de viennoisserie)

500 1000

6 un meuble de rangement en inox à tiroirs et roulettes 150 300
7 un toaster à paninis SOFRACA 100 200
8 un four à micro-ondes 15 30
9 un tour ACTIF 5 portes 2000 dessus granit 500 1000

10 une armoire murale en inox ACTIF à 2 portes coulissantes et 

équipée de 6 bacs alimentaires en inox 

100 200

11 une armoire murale en inox ACTIF à 2 portes coulissantes et 

équipée de 6 bacs alimentaires en inox 

100 200

12 un tour réfrigérée ACTIF avec groupe et à 3 portes 400 800
13 une armoire murale en inox à 2 portes coulissantes 150 300
14 une armoire murale en inox à 2 portes coulissantes 150 300
15 3 étagères murales inox, (dont 2 X 2 m. environ) 100 200
16 une table inox avec 2 bacs à farine à roulettes 120 240
17 un laminoir à pâtes RONDO 200 400
18 un mélangeur batteur DITO SAMA avec 7 têtes et 2 cuves 600 1000
19 un pétrin 8 kg DITO SAMA 600 1000
20 une table inox avec bac à farine à roulettes et 4 tiroirs 150 300
21 un lave vaisselle LANDOT ALD 55 de 2000 200 400
22 un bac de plonge avec douchette 120 240
23 un petit robot BOSCH 20 40
24 une plaque de cuisson 2 feux SOFINOR 40 80
25 une chambre froide négative DAGARD 16 m3 600 1200
26 une étagères métallique 40 80
27 un chariot en inox à 4 tiroirs 100 200
28 une friteuse SOFRACA COMPACT LINE 100 200
29 un adoucisseur d'eau CULIGAN 100 200
30 6 chariots à plaques et un emsemble de grilles et plateau pour 

chariots

150 300

31 3 marmites en cuivre 20 40
32 une armoire froide positive à 4 portes ACTIF année 2000 600 1200
33 une chambre de fermentation BONGARD + 1 chariot à échelle vide 350 700
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34 une poubelle métallique 20 40
35 un lot de couteaux de cuisine + deux rouleaux de patissier 40 80
36 une balance électronique BISERBA 100 200
37 lot retiré 0 0
38 banne de protection 6,5 m 150 300
39 une essoreuse à salade 20 40
40 les contenus des placards 13 et 14 : casseroles, poêles, moules à 

pain

20 40

41 un lecteur CD et poste radio THOMSON 5 10
42 un lot d'ustensiles de cuisine, saladiers en inosx, passoires et divers 25 50

43 un lot d'emballage, sous-gateaux, sacs plastiques etc… 5 10
44 un chevalet de trottoir ORANGINA publicitaire 10 20
45 un réfrigérateur armoire ORANGINA publicitaire 50 100
46 un lot de seaux plastiques et boîtes plastiques 5 10
47 5 tables de bistro à pied en métal et plateau en bois stratifié 100 200

48 15 chaises de bistro en imitation rotin 75 150

14,40% TTC frais acheteur
enlèvements : immédiat après la vente jusqu'à 12h00 et de 13h30 

à 16h30 le jour de la vente. Matériel frigorifique sur rendez-vous 

jusqu'à 12h00 vendredi 7 août 2015
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