
Mardi 28 Avril 2015 à 9h. 
à l’Hôtel des Ventes, 155 cours Berriat à Grenoble 

 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES D'UN FONDS DE COMMERCE DE 

RESTAURANT 
sis 87 rue St Laurent à GRENOBLE 

 

Mise à prix : 20.000€ 
 (loyers et charges dus depuis le jgt de RJ à la charge de l'adjudicataire) 

 

La mise à prix s’applique à concurrence de la moitié aux éléments incorporels (enseigne, 
clientèle, achalandage, droit au bail) et aux éléments corporels à concurrence de la moitié: 
matériel d'exploitation décrit dans le cahier des charges établi par Me Torossian. Liquidation 
Judiciaire de SARL RIVE DROITE (jugement du T.C. de Grenoble du 10/02/15) et en exécution 
d'une ordonnance de Monsieur GUITTON Raymond Juge Commissaire en date du 11/03/15. 
Pour tout ce qui concerne cette adjudication, élection de domicile est faite à GRENOBLE (Isère), 
9 bis rue de New York, en l’étude de Maître ROUMEZI Christophe, Mandataire Judiciaire, seul 
habilité à recevoir les oppositions. Le paiement du prix et des frais tant légaux que préalables 
ainsi que les loyers et charges arriérés s'effectue aussitôt l'adjudication prononcée. Le cahier des 
charges peut être demandé à l’adresse fdc@102030.fr ou consulté à l’étude sur rdv. 
Consignation pour enchérir par chèque certifié, à l’ordre de Me Torossian, d’un montant 
de 10.000 € à déposer à l’étude au plus tard la veille de la vente à 17h. 
 

Visite du fonds de commerce : le Mardi 21 avril 2015 de 10h à 10h30. 
A la suite, vente du stock : bouteilles de vin 

 

Liste du matériel vendu avec le fonds de commerce 

1 comptoir en maçonnerie en 2 éléments dessus de sapin totalisant environ 5 m avec évier inox 1 bac et égouttoir 
3 étagères murales en bois laqué gris 
réalisés aux mesures de la pièce 

8 tables carrées stratifié beige 2 places 
2 tables rectangulaires IKEA 4 places en placage de chêne 
16 fauteuils visiteur CONFORAMA assises en bois thermoformé laqué blanc 
1 table carrée 2 places en bois ancien modèle 
1 chaise bistrot en bois laqué noir et vert 
4 chaises hautes alu./ PVC blanc SIESTA 
1 extincteur à eau 6 L 
1 portant droit mural formant patère en métal noir et lot de cintres en bois 
1 meuble de rangement en bois cérusé blanc à 4 tiroirs et 1 case 
1 bureau/console IKEA placage de bois noirci à 2 tiroirs stratifié blanc 
1 tabouret mobile assise simili gris 
1 caisse enregistreuse à écran tactile CASIO V-R100-1 avec imprimante à ticket et tiroir-caisse 
1 ensemble de 3 enceintes amplifiées de PC ALTEC 
1 téléphone/répondeur sans fil ALCATEL F380 
1 machine à café SAECO ROYAL GRAN CREMA avec moulin à café intégré et production de vapeur 

1 îlot central de cuisson au gaz/électricité CDI CHAUDRONNERIE DE L'ISERE inox/métal émaillé vert à 2 feux gaz, 1 
plancha électrique de surface 68x68cm, sur meuble traversant formant chauffe-assiette électrique à 2x2 portes 
battantes avec circulation d'eau autour des éléments de cuisson 
réalisé aux mesures et nécessitant le démontage de la cloison pour sortir de la cuisine 

2 hottes inox aspirantes HERY à 2 et 4 filtres l'1 de surface environ 1,6x2m avec néon dédié à l'îlot de central de 
cuisson 
les 2 reliées à 1 aspiration tourellecommune en toiture via 1 conduit d'environ 30 m 
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1 four mixte inox FRIMA électrique RATIONAL à 6 étages GN1/1 Self Coocking Center 
type FSCCWE61 de puissance 11 kW 
sur support inox 
3 grilles de 530x325mm 
4 plaques de cuisson antiadhésives de 530x325mm 
4 bacs gastronormes de divers modèles certains avec couvercles GN1/1 
2 bacs gastronormes inox GN1/3 
1 batterie de cuisine en inox comprenant notamment : 
- 7 casseroles inox  
- 2 sauteuses inox  
- 8 bains-marie en inox cylindriques 
- 1 poêle inox 
4 poêles alu. antiadhésives 
1 faitout en inox avec couvercle 
7 cul-de-poule en inox de divers formats 
1 étamine fine 
1 moulin manuel à purée 
1 entonnoir inox à piston avec trépied 
1 batteur mélangeur KITCHENAID HEAVY DUTY 5KPM5 avec accessoires 
2 mini chalumeaux EXPRESS 
1 plat rectangulaire à gratin en alu. 

1 tour inox réfrigéré HOSHIZAKI à 2 portes de 1,2x0,6m, groupe logé  
1 meuble bas inox à 2 portes battantes et 2 tiroirs 
le tout surmonté d'1 plan de travail inox d'angle avec dosseret réalisé aux mesures 

1 placard mural inox à 2 portes coulissantes de 1,4x0,6x0,40m 
2 étagères murales inox de 1,6 m 
1 étagère murale inox IKEA barreaudée 
1 petit rayonnage inox IKEA à 6 niveaux 
1 réfrigérateur bas BAUCKNECH 
1 plonge inox 2 bacs avec égouttoir, dosseret et douchette 
1 petite étagère murale inox de 0,6 m 
1 pendule ronde murale 
1 support mobile de sac-poubelle en PVC gris 
1 extincteur au CO2 de 2 kg 
1 lot d'ustensiles de cuisine 
1 mixer plongeant BOSCH HOME PROFESSIONAL 
2 moules rectangulaires en inox à pâté en croûte 
1 meuble bas mobile de 1x0,6m à 2 portes coulissantes 
1 lot d'1 vingtaine de cercles à gâteau 
3 moules à tarte 
1 lot d'1 dizaine de bacs alimentaires en PVC de divers modèles 
3 plaques en silicone de moule à madeleines 
2 plaques en silicone de moule à muffins 
3 toiles de cuisson en silicone format 530x325mm 

1 armoire réfrigérée inox mobile positive XTRA à 1 porte 
type FXT602H de capacité 600 L au R134A, n° 5347425 
groupe logé 

1 lave-vaisselle inox DIHR 
type GS50 avec 4 paniers en PVC sur support inox entretoisé 
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1 plan de travail inox de longueur environ 2 m avec dosseret d'angle sur piétement métallique entretoisé 
1 réfrigérateur congélateur inox LIEBHERR CUESF 3503 à 2 portes superposées (poignée cassée) 
2 meubles bas en métal noir à 1 porte battante IKEA 
13 fauteuils visiteur CASTORAMA assise en bois thermoformé laqué blanc 
1 aspirateur bidon inox KARCHER WD5.300M 
3 anciennes tables carrées 2 places en bois 
1 container isotherme METRO en PVC bleu de contenance 68 L 
3 chaises bistrot en bois laqué noir et vert 
7 rayonnages bas en sapin de fabrication maison à bouteilles de vin 
1 rayonnage métallique à bouteilles de vin en métal noir à 2 éléments 
1 ancien buffet en mauvais état à 2 portes 2 tiroirs 

1 caisson lumineux en métal laqué gris lettres découpées de longueur environ 3,5 m "VERREVEINE" 
1 enseigne adhésif sur ABS d'environ 0,2x0,6m bi-face en drapeau support en fer forgé "VERREVEINE" 

1 système d'alarme anti-intrusion sans fil comprenant : 
- 1 centrale XL200 
- 2 capteurs volumétriques avec prise de photo 
- 1 contacteur magnétique de porte 

1 ensemble de vaisselle en porcelaine blanche, verrerie pour 1 trentaine de personnes, 1 lot de couverts en inox 
ETERNUM pour environ 60 personnes 
3 carafes à décanter en verre 
1 lot d'1 quinzaine de tasses à café en porcelaine émaillée vert et sous-tasses 
1 douzaine de nappes en tissu marron 
1 trentaine de serviettes en tissu blanc 

1 meuble sous vasque en teck à 2 tiroirs 1 case supportant 1 vasque à poser de forme circulaire en pierre 
reconstituée avec mitigeur 
1 meuble de rangement colonne en bois exotique à 5 niveaux 
1 miroir rectangulaire cadre bois 

1 micro-ordinateur portable HP PAVILION E067, Core i3, écran large, webcam intégrée, avec chargeur 
1 imprimante combiné EPSON WF-3520 

 
 

Toutes les infos sur www.grenoble-encheres.com  - Aucun renseignement par téléphone 
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