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Commissaire Priseur Judiciaire - Commissaire-Priseur Habilité (Agr. 2002-304)  

 12-14 Rue Peyronnet - 33800 BORDEAUX 
Tél : 05.56.31.32.33 – Fax : 05.56.31.32.00 – Mail : judiciaire@briscadieu-bordeaux.com 

www.briscadieu-bordeaux.com 
 
 
VENTE AUX ENCHERES DU : VENDREDI 27 MARS 2015 A 11H00 
Au 23 rue des Frères Bonie - 33000 BORDEAUX 
 

1 1 four ventilé inox EUROFOUR 3 triphasé sur piètement artisanal métallique noir 
2 1 table de travail inox avec dosseret et entretoise 

1 table de travail inox et entretoise 
1 petite table d’appoint inox 

3 1 plaque à induction METRO 
4 1 plaque à induction BRANDT 
5 1 friteuse 1 bac inox 
6 1 micro-onde GOLDSTAR 
7 1 vieux réfrigérateur 
8 1 lave main inox (commande genou) 
9 1 Lot d'ustensiles de cuisine (la plupart en INOX) : casseroles, mandoline, bacs, chinois….. Un robot 

mixeur Moulinex, un porte couteau aimanté. 
10 1 lave-vaisselle METRO 
11 1 plonge inox (2 bacs) 
12 1 étagère plastique (5 niveaux) avec lot d’assiettes et ustensiles 
13 1 armoire réfrigérée (1 porte) 
14 1 four électrique inox en l’état  
15 1 réfrigérateur GORENJE 
16 1 congélateur coffre à glaces LE PROFESSIONNEL GLACIER  
17 1 congélateur coffre à glaces EISMANN 
18 1 réfrigérateur BEKO 
19 1 réfrigérateur FAURE 
20 1 machine à café (2 groupes) UNIC 

modèle : Twin Expresso 
N° de série : 11.17 0304 
1 lot de tasses et soucoupes à café 

21 1 moulin à café SANTOS 
22 1 vitrine réfrigérée LMC  

modèle : SODAGLASS 400 
avec petit lot de boissons  

23 1 caisse enregistreuse SHARP 
modèle : XE A 207 W 

24 1 TPE INGENICO ICT 220 
25 1 petit meuble de rangement (1 tiroir et 2étagères) 

1 meuble bas de rangement (3 tiroirs) 
26 2 meubles de rangement stratifié noir (8 cases) 

1 petite étagère murale 
27 1 lot de verre, ardoise, 2 stops trottoirs, set de tables, salières, poivrière, horloge, poubelle publicitaire, 
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cadre déco …. 
28 16 chaises style bistrot 

8 tables carrées plateau imitation marbre 
29 13 chaises style bistrot 

7 tables carrées plateau imitation marbre 
30 8 chaises style bistrot 

4 tables carrées plateau imitation marbre et pied en fonte 
31 8 chaises style bistrot 

4 tables carrées plateau imitation marbre et pied en fonte 
32 5 tables carrées piétement quadripode aluminium (couleur plateau orange ou vert) 

10 fauteuils tissu plastique armature métallique 
33 2 tables d’appoint avec étagères inox  

1 table carrée plateau imitation marbre et pied en fonte 
34 1 micro-onde BLUESKY 
35 1 machine à panini 
36 1 machine à glaçons 
37 2 vitrines réfrigérées (vieux modèles) avec leurs groupes à la cave 
38 3 étagères métalliques 

1 escabeau 
1 un vestiaire métallique (1porte) 

 
Frais légaux en sus (12% HT et 14,40%TTC) 

Paiement en espèces à concurrence de 3000 euros (frais inclus). 
Pour les paiements par chèque au-delà de 3000 €, merci de bien vouloir fournir une pièce 

d’identité et une lettre accréditive de votre banque.  
Enlèvement immédiat. 

 


