
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
 

Guilhem Sadde – Commissaire-Priseur Judiciaire 
13 rue Paul Cabet – 21000 Dijon 

03 80 68 46 80 – fax. 03 80 67 81 99 

 

Jeudi 27 Août à 18 heures  
 

Après liquidation judiciaire Mme FERREIRA  
 

Vente aux enchères publiques à l’étude et sur désig nation 
 

Visite sur rendez-vous uniquement  
(Bar le domino – 30 rue du goujon - Dijon) 

 
 

Frais en sus : 14.40 % TTC (TVA) 
Paiement par carte bancaire, espèces (dans les limi tes légales), 

les règlements par chèque ne sont plus acceptés 
Vente en l’état, sans garantie de fonctionnement. 

Renseignements donnés à titre indicatif et ne pouva nt engager la 
responsabilité du Commissaire-Priseur 

Démontage sous la responsabilité de l’acquéreur 
Enlèvement sous huitaine 

 
 

VENTE SUR DESIGNATION  
 

1 . Ensemble de 4 tables rectangulaires à plateau de 
verre teinté, allonges intégrées. 
Ensemble de 10 fauteuils ronds garnis de skaï rouge 
ou gris. 
Ensemble de 12 chaises à piètement chromé 
tournant. 
Ensemble de 6 tabourets de bar. 
Ensemble de 10 tables rectangulaires et 2 carrées. 
Ensemble de 11 chaises, assises paillées. 
 
2 . TV SAMSUNG - Téléphone sans fil ALCATEL - 
Caisse enregistreuse CASIO (TE-4000f) 
 
3 . Machine à glaçons ICE MATIC - N25S 
Lave verre SILANOS. 
Ensemble de verrerie et vaisselle ordinaire. 
 
4 . Table rectangulaire inox à 2 plateaux. L : 150 cm. 
Table rectangulaire inox à 1 tiroir. L : 190 cm. 
Etagère murale inox. L : 160 cm. 
Plonge inox à 2 bacs. 
Piano à 5 feux à gaz, 1 four et 1 porte sèche. 
AMBASSADE. 

Grill ROLLER GRILL. 
Batteur QUIGG. 
Hotte d'aspiration des fumées. 
Plonge inox à 2 bacs et douchette. 
Réfrigérateur armoire CARMA. 
 
5 . 6B de crémant de Bourgogne - 1B de Pastis - 4B 
de Porto - 1B Tequila - 2B Gin - 1B Lillet - 3B Picon 
- 4B Martini - 1B crème de mûres - 23B Côtes du 
Rhône. 
 
6 . Billard américain (démonté) 
Ensemble de débarras. 
 
7 . Table ovale et 6 chaises paillées 
Table basse rectangulaire. 
Coiffeuse à dessus de marbre. 
Vitrine à 1 porte en placage d'acajou. 
Penderie à 2 portes coulissantes à glace. 
Meuble hifi et TV HYPSON. 
 
8 . Licence Ive catégorie de débit de boissons - n°41-
444. 


