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HOTEL DES VENTES DE BELFORT 

29 avenue Wilson 90000 BELFORT 

 
Vendredi 28 novembre  2014 à 09h45 

 

Par suite de la LJ SARL AUX BOULES DE POILUS,  Me MASSON, mandataire judiciaire.  
 

Vente sur place : 20 rue Dreyfus-Schmidt 90000 BELFORT   

 

Bon matériel de boulangerie 

Exposition : ¼ heure avant la vente   

 

Frais légaux en sus : 14, 40% TTC. 

 

 

Paiement au comptant : espèces jusqu’à 3 000 € ou chèque.  

A partir de 1000 €, lettre accréditive de banque suivie d’un chèque de banque (la banque…..honorera le chèque n°….pour un montant 

de …€) et 2 pièces d’identité  

 

 

Me Patrick GAUTHIER 

Commissaire-priseur judiciaire et habilité (2002-127) 

Tél.: 03 84 28 00 71. Fax: 03 84 55 05 85. E-mail: belfortencheres@orange.fr 

Internet : www.interencheres.com/90001 (application Iphone) 

 

N. B. Cette liste, mise en ligne le 15 11 2014  est susceptible de modifications  

et non contractuelle 

3 étagères à pains en fer forgé dont 2 basses  

3 vitrines réfrigérées à boissons  

Vitrine sèche à croissants   

2 caisses enregistreuses SHARP  

Trancheuse à pain  

Machine à café à 2 groupes "RICHARD"  

Machine à jus d'orange  

15 tables de bistrot rondes  

18 chaises de bistrot  

Banc rustique en bois naturel  
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12 appliques murales de style contemporain  

8 suspensions de style contemporain  

Lot de vaisselle, couverts et verrerie  

Four à gaz ANGOULVANT à 9 portes  

Laminoir BERTRAND  

Façonneuse SUPER MAJOR (en très mauvais état)  

Batteur PHEBUS. Capacité: 40 L  

Diviseuse pour 20 pâtons ELECTROLUX  

Gros pétrin PHEBUS  

Balance de laboratoire  

2 chambres de fermentation de pain ELECTROLUX  

Chambre de fermentation de croissants PANIMATIC  

Plonge en inox à 2 bacs  

Lave batterie de cuisine  

Trancheuse à jambon  

Petit meuble en inox à 3 tiroirs  

Four ventilé à 10 niveaux  

Table de travail à plateau rectangulaire en marbre  

2 tables à plateaux rectangulaires en inox  

Tour réfrigéré à 3 portes en inox  

2 fours à micro ondes  

Réchaud à gaz avec 2 feux et plaque  

Table avec réchaud à gaz à 5 feux  

Grill à plaque ROLLER  

Petite friteuse électrique ECOFRY  

Plonge en inox à un bac  
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Petit lave-vaisselle en inox P 500  

Surgélateur à 5 portes  

Réfrigérateur INDESIT  

2 congélateurs coffres  

2 échelles  

Cutter  

Eplucheuse de pommes de terre  

Caisse norvégienne  

3 extincteurs  

 


