
 

 

Dossier : SAM SUFFIT « Le Méli Mélo » JU4988  3 
 

MODALITES DE LA VENTE  

VISITE Lieu:  Pas de visite, vente sur photos 

Jour et heure:    
 

VENTE Lieu:  Etude, 155 cours Berriat, 38000 GRENOBLE 
 

Jour et heure:  Mardi 27 janvier à 10h30 

ENLEVEMENT  
des lots 

Lieu:  Clelles 
 

Jour et heure:  locaux de l'entreprise 
Enlèvement rapide exigé dès constatation 
du paiement 

   

LISTE INDICATIVE ET SANS GARANTIE DES LOTS A VENDRE 
AUCUN RENSEIGNEMENT PAR TELEPHONE 

 

VENTE EN UN SEUL LOT 
 
Détail du lot N°3 mis à prix : 2000 € 
 
1 table rectangulaire mange-debout en chêne d'environ 2x0,7m 
6 chaises hautes bistrot armature métal noir assises imitation de la canne 
3 guéridons circulaires 2 places plateaux en PVC cerclé de laiton, piétement tripode en fonte 
4 fauteuils d'extérieur alu./lattes de bois exotique 
2 présentoirs mobiles en métal blanc à carte postale (tourniquets) 
1 cendrier de réception cylindrique inox 
1 miroir publicitaire 
1 ancienne caisse enregistreuse CASH SYSTEMS INDUSTRIE avec 1 tiroir-caisse en métal gris 
1 machine à glaçon inox 25A 
1 machine à café LA CIMBALI à 2 groupes avec adoucisseur BRITA 
1 lot de tasses et sous-tasses à café et chocolat pour environ 50 personnes 
1 lot d'environ 150 verres publicitaires 
25 verres sur pied de divers modèles 
1 téléphone répondeur sans fil numérique PHILIPS CD440 avec 1 poste complémentaire 
2 casiers de rangement de bouteille en briques à 3 bouteilles 
7 théières individuelles en porcelaine blanche 
4 pots à lait en porcelaine blanche 
8 verres à grog 
6 pichets en céramique émaillée 
14 carafes publicitaires RICARD en verre 
1 borne de développement photo MYPIX INSTANT LAB déclarée H.S. 
1 ancienne desserte mobile stratifié jaune et bleu 

1 ancien piano inox au gaz CHARVET à 2 feux 1 plaque et 2 fours surmonté d'1 hotte inox aspirante à 
5 filtres groupe logé 

1 friteuse électrique inox GIGA à 1 bac de largeur 0,4 m type CF1CF4 de 1990 puissance 6,3 kW  
1 grill inox GIGA électrique type CFTGR4 de puissance 7 kW de 1991 largeur 0,4 m 
1 ancien batteur mélangeur DITO-SAMA B20 avec bol inox de 20 L 
1 ancien four mixte inox COVEN sur support inox en mauvais état non en service depuis plus d'1 an 
1 meuble bas inox CHARVET à 2 portes coulissantes formant chauffe-assiette 



 

 

1 four inox électrique à pizza MORETTI FORNI GRAIN PIZZI à 2 étages 
type PD60.60 de 2003 puissance 8,4 kW soles de 600x650mm sur support métallique 
1 toaster inox DIAMOND à 2 étages 
1 four à micro-ondes inox ALASKA 
1 cellule de refroidissement inox ACFRI de dimensions internes 400x600x350mm 
1 plan de travail inox ELECTROLUX de 1,1x0,7m avec dosseret et entretoise 
1 ancien congélateur bas THOMSON 
1 aspirateur bidon en PVC blanc MASTER CLEAN 2200 
1 table rectangulaire 4 places plateau PVC marron 
1 fauteuil d'extérieur alu./lattes de bois exotique 
7 cul-de-poule inox 
13 poêles 
8 casseroles et faitouts en alu. 
4 bacs gastronormes inox GN 1/1 dont 2 avec couvercle 
15 bacs gastronormes en plastique avec couvercles GN 1/1 dont 8 avec couvercles 
1 trancheuse à pain manuelle 
3 bacs à glaçons souples bleus 
1 petit lot de plateries inox et grès 
1 lot de vaisselle pour 1 cinquantaine de personnes 
1 petit lot d'ustensiles de cuisine 
5 passoires en alu. 
15 porte-menus 
1 petit destructeur d'insectes en PVC noir 
1 ancienne plonge inox 2 bacs avec douchette piétement métallique 
1 lave-vaisselle inox LAMBER de puissance 10,3 kW type illisible 
1 étagère murale en alu. d'environ 2 m 
1 lavabo inox mural mains-libres 
1 station murale de désinfection ARGOS avec tuyau et pistolet 
1 extincteur au CO2 de 2 kg 
1 plateau stratifié blanc reposant sur 1 caisson 
1 ancien support mobile en métal à 2 portes battantes 1 case 
1 ancienne armoire en métal à rideaux 
2 sièges dépareillés 
1 petit coffre-fort à combinaison SCMR 

6 tables bois rectangulaires 4 places 
3 tables carrées bois 2 places 
1 table rectangulaire 4 places plateau en PVC marron 
1 buffet rustique en chêne à 4 portes 4 tiroirs 
36 chaises bois assises paillées 
1 lampadaire 
2 chafing dish en inox 
7 seaux à champagne dont 6 en alu. 
4 supports de table chromé à seau à champagne 
1 lot d'environ 230 verres sur pied (verres à vin, verres à eau et flûtes à champagne) 
21 coupes à glace en verre sur pied 
1 dizaine de coupes à glace en verre moulé 
8 pinces à crabe et couverts à poisson 
1 servante mobile en bois à 3 niveaux 
1 lot de nappes et serviettes en tissu et couverts pour environ 50 personnes 
15 petites coupes à glace en verre sur pied 
5 pichets en céramique émaillée de 0,5 L 
10 pichets en céramique émaillée de 0,25 L 
6 soupières individuelles en porcelaine blanche tête de bélier 
5 carafes publicitaires RICARD 
1 lot d'écuelles et poêlons à soupe en inox et céramique 
5 tables rectangulaires plateau PVC marron 
6 chaises bois assises paillées 
1 congélateur mobile à glace AHT CARTE D'OR 
type NUCAB VT400 de capacité 364 L 
6 chaises bois assise tissu 
4 parasols publicitaires 



 

 

6 guéridons à plateau circulaire en PVC cerclé de laiton piétement tripode en fonte en mauvais état 
1 chaise bois assise paillée 
1 guéridon en PVC blanc carré 2 places en mauvais état 
1 rayonnage galvanisé à 4 éléments de 4 et 5 niveaux 
3 rayonnages cornière en métal blanc à 1 élément de 4 et 5 niveaux 
1 petit rayonnage cornière en mauvais état à 4 niveaux 

1 ancienne éplucheuse pomme de terre SAMA S4A 
1 robot-coupe DITO-SAMA TRS, n° U19612 
1 trancheur inox à jambon CELME 
3 petits bacs gastronormes inox 
1 lot de moules à tartelette 
1 mandoline en inox BRON 
1 presse-agrume FIORENZATO 
12 potences de table pour présentation de viande et poisson et leurs supports inox à pic 
1 sauteuse en inox 
1 scie manuelle de boucher 
1 petit faitout en inox 
1 lot d'assiettes et verres publicitaires, plateries diverses 
2 plats à gratin en alu. 
1 grande passoire en alu. 
1 lot d'1 trentaine de soupières individuelles en porcelaine à tête de bélier 
1 petite cloche sur support rose 
4 bacs alimentaires rectangulaires d'environ 600x400mm 
3 présentoirs circulaires en alu. 
1 cuiseur à poisson en alu. avec couvercle 

1 container isotherme BOURGEAT en PVC bleu 
2 containers isothermes en PVC bleu sans marque apparente 
1 congélateur mobile à glace IARP 
type PV400CSV, dessus vitré de 1,3 m 
1 extincteur à eau 6 L 
1 table à plateau circulaire en bois 4 places piétement métal noir à démonter 
2 rayonnages galvanisés à 2 éléments  
réalisés aux mesures, portés ici pour 

1 ancienne chambre froide en maçonnerie ouvrant par 3 portes battantes 

14 jardinières rectangulaires en bois avec claustra 
1 porche en bois 
5 barrières en bois 
le tout permettant de délimiter la terrasse 
1 enseigne lettres néons sur panneau métallique "LE MELI MELO" de longueur environ 4,5 m 
1 enseigne lettres découpées en bois "RESTAURANT" de longueur environ 4 m 
1 enseigne "PRESSE" carrée bi-face de côté environ 0,4 m en drapeau 
1 store banne électrique armature alu. laqué blanc bâche verte de longueur environ 6 m 
2 jardinières à section carrée en bois 
1 système d'alarme anti-intrusion comprenant : 
- 1 centrale murale NOXALARM NX421 
- 1 lot de capteurs volumétriques 
- 1 sirène d'intérieur ancien modèle 

 
 

Frais en sus : 14.40% TTC – Paiement comptant et par 
virement uniquement. 


