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  VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES  

Après LJ  

 

RESTAURANT ASIATIQUE – LICENCE IV 
 

10 H 15 : LA CHAPELLE SAINT AUBIN, 23/27 RUE LOUIS DELAGE : 

 
1/ Sur désignation LICENCE IV : département 72, exploitée sur la commune de Sillé le 

Guillaume et transférable sur le département 72 et zone touristique. Mise à prix 3 000 € 

 

2/ Sur désignation en 1 lot : Agencement de magasin : 6 étagères galva modulable, 2 

vitrines, 17 étagères blanches IKEA, fauteuil de bureau, imprimante ticket METAPACE, 

aspirateur PHILIPS, 3 extincteurs, tiroir-caisse, enceintes multimédia HERCULE, 3 chaises 

hautes. 

 

3/ Machine à café 2 groupes SM85 Sprint, moulin à café SM, tour réfrigéré 4 portes inox 

FRENOX, machine à glaçons BAR LINE, HAIRDRESSING 48 A RTD 3 compartiments, 2 

vitrines réfrigérées boissons, PC Advance écran plat, 28 tables en bois 2 places, 9 tables bois 

4 places, 6 tables bois rondes, 110 chaises bois et tissu, séparation jardinière, conservateur à 

glaces, buffet froid 4 compartiments, fontaine à eau, 2 dessertes bois, micro-ondes, 

décoration, réchaud 2 feux DRAGON FIGCO sur pieds, 5 plonges inox, 7 tables inox, 2 

grandes hottes inox, réchaud super dragon FIGCO sur pied, appareil cuiseur vapeur 

électrique SHANGHA, étagères murale inox, lave-mains, poubelles inox, lave-vaisselle 

TEIKOS, 2 chambres froides 2,50 x 2,50 DAGARD et 1,50 x 2,00 JKS. 

Ensemble de verrerie de bar et restaurant, couverts inox et divers 

 

 

 

 
Exposition avant la vente. Frais légaux et volontaire en sus des enchères. 

Photos sur le site interencheres.com/72002 

Vente expressément au comptant. En cas de règlement par chèque : 2 pièces d’identité seront 

exigées et les enlèvements ne seront possibles que le 10/06 

Pour tout enlèvement immédiat : espèces ou lettre accréditive de banque OBLIGATOIRE. 
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