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MERCREDI 29 JUILLET  2015 à 15 H 
 

BAR-RESTAURANT  (après LJ) 
 

Sur place : 86220 – OYRÉ – 1, route de Châtellerault 
 
 
 

� Exposition : 14 h 30 à 15 h �  Enlèvement à l’issue de la vente et le jeudi matin de 9 h à 
11 h � Frais en sus : 14, 40 % TTC  � Paiement comptant par chèque (avec lettre 
accréditive ou chèque de banque à partir de 1 000 €) et 2 pièces d’identité ou espèces jusqu’à 
3000 € 
 
 

I MOBILIER ET MATERIEL D’EXPLOITATION 

1 Lave verres inox EMB. 

2 Desserte réfrigérée groupe intégré sans marque apparente ouvrant par 3 vantaux. 
L = 187. 

3 Machine à glaçons EMB 20 W. 

4 5 tabourets de bar tube chromé assises en skaï noir. 

5 6 tables de bar carrées (4 personnes) piètements fonte plateaux en stratifié beige et 
vert. 

6 12 chaises en tube laqué noir et assises en skaï vert. 

7 3 banquettes en skaï orangé à dosserets démontés (L = 1,20 m) et table basse 
plateau céramique. 

8 Aspirateur bidon ARGOS 1415. 

9 3 extincteurs SOFADEX. 

10 2 fauteuils en velours vert et table basse ronde en bois naturel. 

11 2 vitrines réfrigérées FRIGELUX CF336 modèle : LG4-336 groupes intégrés 
ouvrant par une porte vitrée. Capacité = 336 l. 

12 Grande vitrine à boissons FRIGELUX C Pentane type Vertical Cooler modèle 
S1000-OR groupe intégré. Elle ouvre par 2 portes vitrées coulissantes. Capacité = 
957 l. 

13 2 dessertes roulantes inox à 1 ou 2 tablettes d’entrejambes. 

14 Congélateur bac glace IAR. Vieux modèle. 



M e Christophe SABOURIN 
Commissaire-priseur habilité – SARL SABOURIN – SVV Agrément n° 2002-331 

6 rue du Cognet 86100 CHÂTELLERAULT  tel : 05 49 21 28 87 – fax : 05 49 23 24 54 – ch.sabourin@wanadoo.fr 

 2 

15 2 dessertes en stratifié à 1 vantail chacune surmontées d’un gradin. 154 × 57. 

16 3 étagères murales en inox. L = 120. 

17 Ensemble de tables à piètements en fonte et plateaux en stratifié faux marbre 
comprenant : 16 tables rectangulaires (4 personnes), 3 guéridons et 4 tables carrées 
2 personnes. 

18 72 chaises en tube laqué noir à assises et dosserets faux cannage. 

19 Buffet îlot à hors-d’œuvre libre-service groupe intégré SCAIOLA avec cloche PVC 
à fermeture électrique et 4 tablettes latérales. 175 × 107,5. 

20 3 buffets deux corps néo Henri II fin XIXe siècle. 

21 Portant roulant, chevalet en bois blanc, chaise haute de bébé et perroquet en bois 
courbé. 

22 2 armoires réfrigérées positives inox à groupe intégré ouvrant par une porte. 205 × 
70 × 80. L’une à réviser. 

23 Réfrigérateur MÉTRO ELECTROLUX PROFESSIONEL R04PVFW n° : 
02207096 de 2010. 400 l. 164 × 70 × 56. 

24 Lave-vaisselle inox PROJECT (2 paniers). 

25 Chauffe soupe BUFFALO L715-E n° : 20140720122. 

26 Égouttoir à suspendre en inox L = 53. 

27 Petite plonge inox un bac un égouttoir avec douchette et bonde. Tablette 
d’entrejambes sous bac. L = 120. 

28 Plonge inox 2 bacs avec bondes L = 100. 

29 Centrale de lavage mural ARGOS. 

30 Chariot de lavage VILEDA Professional. 

31 Lave-mains inox commande au genou. 

32 2 tables inox à deux tablettes d’entrejambes chacune. L = 120. 

33 2 tables dessertes inox à une ou deux tablettes d’entrejambes et un gradin chacune. 
L = 120 et 160. 

34 3 étagères alimentaires en PVC. 

35 Four mixte THIRODE 7 niveaux. 82 × 95 × 75 (dimensions totales) et 46 × 40 × 
66 (dimensions utiles). 
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36 Buffet bas porte machine inox à 2 vantaux L = 100. 

37 Distributeurs de papier et savon muraux. 

38 Grand piano inox à poser SOFRACA 4 feux vifs avec plaque coup de feu médiane 
sur piétement inox à tablette d’entrejambe de fabrication artisanale. 160 × 80. 

39 Bain-marie à poser MÉTRO GBM 2001. 29 × 34 × 54. 

40 Friteuse double bac à poser avec vidanges FURNOTEL Best. 

41 Armoire réfrigérée inox négative groupe intégré MÉTRO ARCO BT70 Arma n° : 
BNO 20047674 : 18 niveaux avec grilles. 600 l. 205 × 66 × 80.  

42 Trancheur à jambon FURNOTEL G250 n° : 20400 de 1982. 

43 Four à micro-ondes inox TECNOSTAR. 

44 Batteur KITCHENAID KPM5 n° : 07437 avec fouet, feuille, crochet et hachoir. 

45 Hotte aspirante AIR CUISINE inox 7 orifices dont 4 grilles avec extracteur. L = 
371. 

46 Scelleuse WRAPMASTER 4500. 

47 2 tripattes gaz. 

48 Échelle roulante inox 20 niveaux. 

49 2 étagères cornières et 2 étagères alimentaires en PVC noir. 

50 8 parasols publicitaires. 

51 7 lustres à 5 lumières avec tulipes en verre, 2 stops piétons publicitaires. 

52 2 séries de fauteuils de terrasse en PVC bleu soit 22 avec faux cannage et 9 sans. 

53 8 tables de terrasse rectangulaires piétement tube pliant plateaux en stratifié faux 
bois. 

54 3 conteneurs en PVC 

55 Environ 300 verres publicitaires ou non de divers modèles, environ 50 tasses et 
soucoupes à thé, café ou chocolat ; un doseur et 18 carafes. Ce lot sera scindé à la 
vente. 

56 Environ 450 assiettes de divers modèles, environ 280 verres de divers modèles, 
environ 20 pots à lait porcelaine, lot important de couverts inox, 9 carafes en 
céramique, 20 poêlons ou plats ronds en céramique, 13 carafes en verre, 12 porte-
menus, 21 coupes à glace et panières osier. Ce lot sera scindé à la vente. 
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57 26 nappes en acrylique jaunes. 

58 Lot de coupes à glace inox, lot de ramequins à crème brûlée, plateaux et saladiers 
en PVC, raviers en porcelaine, plaques à pizza, saladiers en verre et terrines en 
céramique, 11 bacs gastro ou plats à four, 10 casseroles, 12 poêles, chinois, 3 culs 
de poule, écumoire, 4 faitouts, araignées, louches, fouets, marmites à moules et 
divers. Ce lot sera scindé à la vente. 

 
61 Plancha gaz BRASILIA Inox 4 feux. Récupérateur de graisse et allumage Piézo. 

Etat neuf. Vendu par la SARL (TVA non récupérable) 

62 Vitrine réfrigérée de marché transportable INFRICO ET600. Largeur totale : 150 
cm – largeur utile : 105 cm. Vendu par la SARL (TVA non récupérable) 

63 3 tables de marché pliantes à lattes sur piètement pliant alu. H : 65cm – L : 200 cm – 
l : 90 cm. Vendu par la SARL (TVA non récupérable) 

64 2 enseignes tabac plastique creux, petit lot de barquettes, cloche à fromage, 4 bacs 
pliants et 2 bacs gastro pvc. Vendu par la SARL (TVA non récupérable) 

65 2 trépieds pliants et 3 cerceaux formant portants pour parasols de marché. Vendu 
par la SARL (TVA non récupérable) 

 
 

 

II VEHICULE 

59 Utilitaire frigorifique PEUGEOT Partner HDI couleur blanche. Immatriculé : BP-
025-TP. Type 5ERHYF, n° : VF35ERHYF60348573. Gazole, 8 cv du 03/06/2002. 
Compteur : 381 992 km (moteur refait à 279 080 km). Équipé caisse frigorifique 
ISEBERG ISO Van n° : R00147 du 02/2002 avec groupe CARRIER  Xarios 150 et 
2 barres à crocs. 

III STOCK 

60 Stock de Boissons alcoolisées ou non pour un PA HT  total estimé de 300 € 

 


