
 

Hôtel des ventes PONTIVY (56300) 
Anne RENAULT-AUBRY – Commissaire priseur judiciaire 

62 rue du général de Gaulle -  Tél : 02 97 25 09 32         
                                       Suite à LJ, vente aux enchères publiques, 
 

Lundi 2 Février à 14h30 
 

 

Boucherie, Charcuterie, Traiteur 
 

   8 Place de la Mairie, LOCQUELTAS (56390) 
 

 
Matériel:  Rôtissoire électr. DORE GRILL 12 NE, 4 balancelles, cap.12 poulets – Poussoir à saucisses VILLA 
ST 13, 10L – Cellule de refroid. ACFRI – Armorie réfrig. COF, froid négatif - Piano de cuisson gaz CHARVET 
- Coupe légumes DITO SAMA, acc. - Armoire réfrig. METRO - Cong. AHT à 2 panneaux coulissants en verre, 
700 L- 2 Vitrines verticales réfrig., froid positif -  Plonge inox - Hacoir réfrig. – Tables inox -Billot en bois - 
Chariots, paniers, étagères - Balances - Env. 7 ml de gondole murale simple face et 10 ml doubles faces, et 
présentoir à presse – Gamellerie, ETC 
Petit stock de graines, produits phytosanitaires, cartes postales 
 
Frais en sus des enchères : 14.40% - Liste et photos sur www.interencheres.com/56003 -  

 
1 - Environ 7 ml de gondoles murales simple face en métal laqué blanc et gris (mauvais 
état)  
Environ 10 ml de gondoles double faces en métal laqué blanc et gris (mauvais état) 
Présentoir à presse en métal laqué marron et bleu. Dim. 150 X 180 X 240 cm 
// LE STOCK SUR LES ETAGERES N’EXISTE PLUS, IL N’EST PAS A VENDRE 
 
2 - Balance EXA  
Capacité: 15 kg 
 
3 - Caisse enregistreuse SHARP avec douchette, sur tiroir caisse Type: ER A 450 S 
 
4 - Comptoir en mélaminé blanc et bois naturel (fabrication artisanale) 
 
5 - 2 armoires en mélaminé ton bois à 2 vantaux et 2 tiroirs  
Etagère en mélaminé ton bois 
 
6 - Tabouret en métal chromé, assise en skaï noir 
 
7 - Photocopieur BROTHER MFC 8460N sur meuble informatique   
// ancien modèle 
 
8 - Présentoir à fruits et légumes en bois laqué gris et vert, foncé de glaces  
Dim. 300 X 100 cm 
 



9 - Extincteur 6 L eau pulvérisée 
 
10 - Congélateur AHT à 2 panneaux coulissants en verre  
Type: B803  
Année: 2004  
Capacité: 700 L 
 
11 - Vitrine verticale réfrigérée à froid positif "ORANGINA", 1 vantail vitré 
 
12 - Vitrine verticale réfrigérée sans marque apparente, froid positif, groupe de froid  
intégré, 2 vantaux vitrés (cabosse)  
Dim. 70 X 120 X 200 cm 
 
13 - Rôtissoire électrique DORE GRILL Type: 12 NE  
Année: 2011 
 4 balancelles  
Capacité: 12 poulets 
 
14 - 2 chariots en métal laqué beige Diable en aluminium et métal (mauvais état) 
 
15 - 2 miroirs anti vol 
 
16 - 2 chariots en métal chromé  
6 paniers en pvc rouge  
2 paniers sur roulettes en pvc rouge 
 
17 - Gondole réfrigérée à froid positif FROID SATAM BRANDT, groupe de froid 
séparé, habillage métal laqué marron et orange, verre droit  
Environ 30 ans  
Dim. 450 X 100 cm 
 
18 - Balance poids / prix EXA  
Capacité max: 15 kg 
 
19 - Hachoir réfrigéré SNMPI  
Environ 30 ans  
// Ne fait plus de froid 
 
20 - Billot de boucher en bois naturel sur support en acier galvanisé  
Dim. 60 X 60 cm 
 
21 - Meuble de cuisine en mélaminé blanc à 2 vantaux et 2 tiroirs 
 
22 - Trancheur à jambon MASTER  
Type: 350 IM, Environ 10 ans 



24 - Insectocuteur 
 
25 - 2 étagères en pvc beige 
 
26 - Table en inox à dosseret, plateau intermédiaire Dim. 140 X 70 cm 
 
27 - Poussoir à saucisses VILLA Type: ST 13  
Année: 2008  
Volume de la cuve: 10 L 
 
28 - Etagère en pvc beige 
 
29 - Congélateur COFRI à 2 panneaux coulissants en verre 
 
30 - Armoire réfrigérée METRO à froid positif, habillage émail blanc  
Type: M04PVFW  
Année: 2011 
 
31 - Lot de couteaux 
 
32 - Armoire en pvc beige et bleu à 2 battants 
 
33 - Batteur DITO MIX 5 avec cuve de 2 L, fouet, feuille, queue de cochon  
Environ 20 ans 
 
34 - Lave main en inox à commande fémorale 
 
35 - Desserte sur roulettes en inox à 2 plateaux  
Dim. 50 X 60 cm 
 
36 - Coupe légumes DITO SAMA avec accessoires Type: TRS  
Environ 15 ans 
 
37 - 2 armoires en pvc beige et bleu à 2 vantaux  
Placard à balais en pvc beige et bleu à 1 vantail 
 
38 - Echelle en inox sur roulettes à 12 niveaux 
 
39 - 3 étagères en pvc beige 
 
40 - 5 caisses isothermes 
 
41 - Poubelle CUVER en pvc vert et noir 
 
42 - Lot de barquettes en pvc, en aluminium, de sacs d'emballage, de terrines, de plats 



43 - Escabeau en aluminium à 5 marches 
 
44 - Armoire basse en pvc gris et noir à 2 vantaux 
 
45 - Téléphone sans fil SIEMENS 
 
46 - Poubelle à pédale en pvc blanc 
 
47 - Table de découpe en inox, plateau en téflon  
Dim. 100 X 60 cm 
 
48 - Meuble de cuisine en mélaminé blanc à 3 vantaux et 3 tiroirs, dessus inox 
 
49 - Machine à étiquettes BROTHER  
Type: P-TOUCH 1830 
 
50 - Fouet électrique SAMMIC 
 
51 - Four électrique CHARVET  
Environ 30 ans 
 
52 - Piano de cuisson gaz CHARVET à 4 feux vifs sur four Type: PRO 800 G4 FN  
Environ 12 ans 
 
53 - Hotte aspirante ménagère à 2 filtres 
 
54 - Cellule de refroidissement ACFRI Type: C12 / RL  
Année: 2009  
3 niveaux  
Dim. 80 X 75 cm 
 
55 - Four à micro-ondes KING D'HOME  
Combiné plaques électriques et four CURTISS 
 
56 - Etagère en métal laqué blanc // Mauvais état 
 
57 - Lave main à commande fémorale 
 
58 - Plonge inox à 1 bac 1 égouttoir Dim. 120 x 70 CM 
 
59 - Gamellerie: faitouts, fouets, louches 
 
60 - Petit stock de graines, de produits phytosanitaires, de cartes postales   
 
63 - Armoire réfrigérée COF à froid négatif, groupe de froid intégré, 2 vantaux vitrés 


