
 SARL BOISSEAU-POMEZ 
SVV Agrément 2002-071 

38 rue Georges Furier – 10260 SAINT PARRES LES VAUDES 
Tél 03 25 40 73 97 - FAX 03 25 40 76 57 

 
 

A vendre aux enchères publiques MARDI 9 JUIN en l’annexe Industrielle de l’Hôtel des Ventes à 
SAINT PARRES LES VAUDES 
 

MATERIEL DE METIERS DE BOUCHE 
 

A/ A 9 heures 30 
Vaisselle, couverts, services de table, verrerie, caisses enregistreuses tactiles, batteries de cuisine, 
décoration, micro-ondes, bains marie, toasters, petits appareils 
 
B/ A 14 heures 
 
1/ Matériel de superette 
4 congélateurs ouverts Self, grande vitrine froide ouverte, 4 vitrines froides ouvertes, 2 armoires 
congélateur Self 
 
2/ Matériel de boucherie 
3 tables de découpe, billot, lave tablier, scie à fente carcasse, scie à ruban, canon à mousse Karcher, 
hachoir, balance à quartier, 4 lave-main avec stérilisateur couteaux, 5 trancheuses à jambon, bacs 
alimentaires, 2 rôtissoires, barres crocs boucherie, machine sous-vide à cloche, turbo-broyeur, 
accumulateur eau chaude gaz, 4 vitrines réfrigérées service arrière, vitrine chaude 
 
3/ Matériel de boulangerie 
Four vertical Pavailler, 2 chambres de pousse, 3 chambres froides PVC, pétrin, 2 batteurs, 2 laminoirs, 2 
diviseuses, 2 trancheurs à pain, vitrine à glaces 4 faces, 11 chariots à filets, 7 échelles parisiennes 
 
4/ Matériel de restauration 
3 pianos, tables de cuisson, grilles, 6 friteuses, vitrine sel froide, 2 hottes inox, feux nus, 2 servantes inox, 
8 lave-vaisselle, 5 lave-verres, 4 machines à glaçons, 12 plonges inox, 4 percolateurs, 6 fours à pizza, 2 
laveuses de batteries, 2 chauffe-assiettes, 3 arrière bar réfrigérées, 2 vitrines de bar,10 tours réfrigérés, 3 
tables à pizza, 2 kebbabs, 3 bahuts bas inox, 4 cellules de refroidissement rapide, ensemble crêperie 
Krampouz, 3 crépières hotte grill bas réfrigéré, 7 conservateurs à glace, 7 congélateurs coffre, 8 frigo ou 
congel. table top, 12 réfrigérateurs, 2 caves à vins, 9 armoires inox réfrigérées, 8 réfrigérateurs vitrés, 
congélateurs verticaux, cafetière traiteur, 5 fours cuisson, 3 distributeurs automatiques. 
Banquette de brasserie, 15 séries de chaises, 12 séries de tables, tabourets de bar, salons 
 
Exposition le jour de la vente à 8 h 30 


