
 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
APRES LIQUIDATION JUDICIAIRE  

SAS BOITEL & DESLOIRE 
  LE MERCREDI 8 OCTOBRE 2014 

 

MATERIEL DE RESTAURATION 
 

EXPOSITION A 11H15 VENTE A 11H30 
 

32 RUE GUILLAUME TELL 
75017 PARIS 

 

MATERIEL D'EXPLOITATION 

 

Salle principale 

 

Quatre chaises hautes métal + coussin 

Trois tabourets de bar métal noir circulaire + coussin 

2 stores enrouleurs occultants marrons + 1 non posé à l'état neuf 

Un système de caisse comprenant: 1 écran tactile SOFTCaisse (Windows7) + imprimante à 
tickets EPSON M249A (N° série: MULF102713) + tiroir caisse + clavier 

Une micro chaîne CD / USB PHILIPS BTMI 180 + 2 enceintes 

Un toaster en inox sans marque apparente  

Une machine à café DELONGHI Magnifica 

Une bouilloire électrique  

Un escabeau alu 

Une poubelle à pédale 

Quatre vitrines froides ouvertes avec rideau déroulant en façade L: 1m / l: 1m / H: 1,80 
env. 

 

Cuisine  

 

Cinq étagères murales en inox 0,7m env. 

Une étagère murale en inox 1,50m env. 

Une armoire froide à poissons en inox sans marque apparente + 5 bacs (année 2013) L: 
0,6m / H: 1,60m env. 

Une chambre froide LINEA 4 moteur sur le dessus + 4 bacs (année 2013) L: 1m / H: 1,80m 
env. 

Une plonge inox simple bac avec mitigeur 0,8m x 0,7m env. 

Un lave main inox 0,5m x 0,5m env. 

Deux petits congélateurs 4 tiroirs FRIGELUX 

Un micro onde SHARP (1000w/R) 

Une hotte aspirante BEKO 

Une plaque à induction numérique METRO CHR 

Agencement d'un plan de travail d'angle en inox et stratifié 

Un petit surgélateur FREDDY abîmé 

Un robot électrique Blinder HAMILTON Beach 



 
Une trancheuse à jambon en inox sans marque apparente 

Une petite balance numérique TERRAILLON 

Une poubelle à pédale 

Un petit lot d'ustensiles: 3 casseroles, 2 poêles, 1 marmite, divers louches, couteaux + 
barre aimantée, etc. 

 

Couloir  

 

Une étagère inox 3 plateaux 1,60m env. 

Trois projecteurs de vitrine neufs emballés 

Une balance postale TERRAILLON PC 100 

 

Sous-sol 

 

Trois marmites à soupe 9L HORECA neuves emballées 

Deux petites tables inox bords arrondis 1m x 0,7m env. 

Une étagère métallique à 2 travées  L: 1,20m / H: 2m env. 

Une étagère métallique à 1 travée  L: 1,20m / H: 1,5m env. 

 

 

MARCHANDISES 

 

Emballages et accessoires 

 

4 cartons de plateaux colorés en carton 

2 cartons de boites à salades en carton 

1 carton de bols à salade en plastique 

1 carton de tasses à jus en plastique 

1 carton de gobelets en plastique 

1 carton de gobelets en carton 

Divers boites d'emballage plateaux repas en carton, sacs en papier, sacs à sandwich, etc. 

Divers couverts en plastique, sel/poivre, touillettes, etc 

 

Alimentation 

 

17 cartons de paquet de chips divers (DLUO: 01 et 02/2015) 

3 cartons de paquet de fruits mixés 

2 cartons de briquettes de jus de coco VITA (DLUO: 08/2014) 

6 packs de 6 bouteilles eau FIJI 330ml  

2 packs de 6 bouteilles eau FIJI 1l  

1 carton de (24x33cl) de bouteilles eau ST GEORGE 

9 cartons de (6x4x355ml) de canettes de thé glacés divers ARIZONA (DLUO: 02/2016) 

4 packs de 8 canettes PEPPER (DLUO: 04/2015) 

3 packs de 6 canettes COCA COLA (DLUO: 04 et 05/2015) 

20 canettes COCA COLA Light (DLUO: 12/2014) 

7 canettes COCA COLA Light (DLUO: 09/2014) 



5 canettes COCA COLA Zéro (DLUO: 12/2014) 

3 canettes SCHWEPPS Agrume (DLUO: 12/2014) 

10 canettes ORANGINA (DLUO: 03/2015) 

2 packs de 6 bouteilles eau 33cl QUEZAC (DLUO: 11/2014) 

10 bouteilles eau 50cl NESTLE (DLUO: 04/2016) 

6 petite bouteilles 25cl jus d'orange concentré GILBERT (DLUO: 09/2015) 

28 bouteilles de jus divers 330ml FIREFLY (DLUO: 04/2015) 

15 bouteilles de jus divers 500ml ARIZONA (DLUO: 08/2015) 

47 bouteilles eau vitaminé divers GLACEAU (DLUO: 09/2014) 

12 bouteilles de thé glacé divers QU4TTRO (DLUO: 04/2015) 

35 briquettes jus divers 250ml MY SMOOTHIE (DLUO: 02/2015) 

20 bouteilles de boissons diverses (jus, eau, thé…) 

 
 
PAIEMENT AU COMPTANT (chèque de banque, espèces, lettre accréditive de 
banque, virement bancaire, carte VISA) 
FRAIS LEGAUX EN SUS DES ENCHERES : 14,40 % TTC 
 
 

 
Par le Ministère de Maître Jean-Jacques POETTE 

Commissaire-priseur judiciaire  

10 rue Geoffroy Marie 75009 PARIS 
Téléphone : 01.55.33.13.13 – télécopie : 01.55.33.13.14 – mail : judiciaire@etudepoette.fr 

 


