
Vente aux enchères publiques,  

sans prix de réserve, cause cessation d’activité,  

de l’entier MATERIEL de RESTAURATION garnissant 

le « CENTRE ROUTIER Le Mans Nord » 

1 rue Louis DELAGE 

ZONE NORD 

72 650 – LA CHEPELLE SAINT AUBIN 

 

TOUT DOIT PARTIR 

 

LUNDI 18 MAI 2015 à 14 H 

 

-Lave vaisselle METRO modèle N1300 avec entrée bac plus dévidoir poubelle + douchette en sortie 

bac, 3 programmes de lavage 75/120/180sec, 3 paniers de 50/50 cm, dont 2 paniers assiettes x18 et 

un panier universel, 2 paniers à couverts 

 

-Lave verres SILANOS METRO modèle 622A Bella Panier Carré, avec 2 paniers et 2 paniers à 

couverts 

 

-Caisse enregistreuse CASIO TE-M80 

 

-Cave à vin EUROCAVE Capacité 200 bouteilles 

 

-Micro ondes FAIRLINE 

 

-Batteur THUNDERBIRD modèle ARM-02 Cuve de 50 litres 

 

-Robot coupe CL50 

 

-Balance MATHIEU et Cie jusqu’à 5 kg Mod SUPREMA K3 

 

-Chalumeau à gaz 

 

-Machine à jambon METRO RGV Diamètre lame 30 cm 

 

-Robot coupe mixeur à soupe METRO MP 350 

 

-Echelle inox 12 étagères 

 

-4 tables inox 138x68 cm + étagère porte casseroles 

 

-1 table inox 138x68 cm 

 

-Bac à plonge 188x68 cm avec étagère 



 

-Four à air pulser/vapeur/mixte NOSEM x 10 étagères avec support de four + 3 étagères 

 

-Friteuse METRO bac 15 L 

 

-Plaques à snacker BARON 20 feux 80x90 cm avec support 

 

-Lot de casseroles 

 

-Lot de passoires 

 

-Lot de plaques gastro x 7 

 

-Lot de plaque à rôtir 

 

-Lot de plaques gastro perforées 

 

-Cul de poule 

 

-Dévidoir papier 

 

-Lave mains à pied 

 

-Lot d’ustensiles de cuisine 

 

-Lot plaques demi gastro/1/4 gastro + couvercles 

 

-Lot couteaux/fourchettes/cuillères/petites cuillères 

 

-Bac à plonge avec douchette 

 

-Lot vaisselles, assiettes creuses/plates/petites 

 

-Lot ramequins verres/ramequins crème brulée/coupelles inox 

 

-4 range verres 

 

-Plateaux formica 

 

-Plats gratin ovales 

 

-Carafes 25 cl + 50 cl 

 

-Lots tables 2 couverts x 53 



 

-Lots chaises x 106 

 

-Store 

 

-Armoire frigo METRO CHR GSC 1190 x 8 étagères 

 

-Buffet entrées SCAIOLA x 16 demi gastro 

 

-Lot déco 

 

-Globes année 70 (x60) 

 

-Plantes + jardinières 

 

-Télévision LG 100 cm LCD 

 

-Porte manteaux perroquet x 2 

 

-Lot de carafes à eau (bouteilles 75 cl) 

 

-Lot de verres bar 

 

-Lot pots à lait en inox 3 petits/1 moyen/2 grands + 1 théière 

 

-Décor bidon 

 

-Déco tableaux 

 

-Extincteurs 

 

-Lot de 4 tables en formica pliables + 7 demi tables en formica pliables 

 

-Lot chaises en bois x 45 

 

-Chambres froides positives et négatives + étagères /superficie : 2,50 x 2 m + moteur 

 

-Groupe froid frigo bar 

 

-Lot étagères métalliques x 24 

 

-Bacs en plastique 

 

-Poubelle en plastique cuisine blanche 



 

-Grillage électrique METRO 

 

-Radiateur soufflant x 4 CLASEO 25 

 

-Radiateur électrique KING D’HOME 

 

-2 machines à café de ménagère 

 

-Bain marie METRO 

 

-Hachoir à viande FAMA 

 

-KARCHER 490 

 

-Photocopieuse / Fax MFC 5860 CN Brother 

 

-Balai serpillère avec bac lavage/rinçage 

 

 

TVA récupérable : 20 % (vente TTC) 

Visites publiques : le 18, à 14 H 

Pour enlèvement immédiat : espèces, lettre accréditive, chèque certifié, 2 pièces d’identité. 

Photographies sur www.interencheres.com/72001 

 

SARL SARTHE ENCHERES, Maître Xavier SANSON, Commissaire-priseur habilité, agrément 

N°2002/197, 16 rue du Bon Pasteur, 72 000 LE MANS, Tél : 02.43.77.07.91  Fax : 02.43.77.19.62 

 

http://www.interencheres.com/72001

