
 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
APRES LIQUIDATION JUDICIAIRE  

SARL JASMIN 
  LE MARDI 28 OCTOBRE 2014 

 

MATERIEL DE RESTAURATION 
 

EXPOSITION A 09H15 VENTE A 09H30 
 

52 RUE SAINT LOUIS EN L’ILE 
75004 PARIS 

 
Enseigne : LES GOURMANDS DE L’ILE 

 

MOBILIER/MATERIEL D'EXPLOITATION 
 

SOUS-SOL 

 

1/Partie cuisine 

 

Une saladette inox sans marque apparente avec couvercle sur axe + 7 bacs inox de 
dimensions diverses 

Une crêpière KRAMPOUZ électrique 

Une plonge inox double bac et égouttoir (env. 180 cm) 

Un meuble réfrigéré inox 3 portes et 1 tiroir sans marque apparente 

Deux petits congélateurs FRIGELUX placage inox (dont 1 très abîmé) 

Une plaque électrique 2 feux 

Trois micro ondes PROLINE 

Un micro onde sans marque apparente 

Un meuble de rangement bas en bois sculpté comprenant diverses petites vaisselles 
(assiettes, bols, etc.) et couverts 

 

2/ Partie réserve 

 

Deux petites tables rondes en bois  

Une table bistrot rectangulaire plateau bois et piètement fonte noire 

Un lampadaire halogène 

Un radiateur à huile L.MEZIERES 

Un petit meuble de rangement en bois 1 tiroir et 2 portes 

Un miroir mural encadrement doré 

 

REZ DE CHAUSSEE (Salle de restaurant) 

 

Trois tables bistrot rectangulaires plateau bois et piètement fonte noire 

Sept tables bistrot carrées plateau bois et piètement fonte noire 

Quatorze chaises bois et assises tressées 

Six chaises bois à dossiers arrondis 

Deux banquettes en tissu rouge 

Quatre tableaux de menu 



 

Un porte menu vitré circulaire sur pied fonte noire 

Quatre miroirs muraux encadrement doré 

Une petite console en bois 1 tiroir 

Trois petites lampes abat-jour rouges 

Un téléphone portatif GIGASET 

Un petit comptoir bistrot bois sculpté marron /vert avec angle à 45° rangement en AR 

Agencement d'un espace de travail en bois vernis avec évier inox encastré et meuble bas + 1 
meuble suspendu assorti et 1 étagère murale 4 casiers  

Agencement d'un monte plat électrique en inox 2 plateaux 

Une vitrine basse à boissons 3 portes POLAR 

Un petit lave-verre inox METRO (Année 2006/ N° 08659) 

Un petit réfrigérateur LG 

Une petite machine à glaçons POLAR 

Un petit lot de verres divers 
 
 

MARCHANDISES 
 

 

Trois cartons de cornets de glace (Cônes roulés danois) dont 2 entamés 

14 bouteilles de jus de fruits  

15 bouteilles de Cidre divers 

80 bouteilles d'eau diverses (VITTEL, SAN PELLEGRINO, ROCHE DES ECRINS) 

Un lot de bouteilles vin divers: 

 6 Chardonnay Ribeaupierre blanc (2012 - 2013) 

 2 Côte du Rhone rouge (2013) 

 6 Morgon rouge (2013) 

 2 Brouilly rouge (2012) 

 2 Beaujolais divers (2012)  

 2 Coteaux Bourgignons MOMMESSIN (2011) 

 1 Côte de Provence rosé (2013) 

 4 Bordeaux Jean Degaves (2012) 

 1 Luberon blanc (2011) 

 5 Veuve Du Vernay (mousseux brut) 
 
 
PAIEMENT AU COMPTANT (chèque de banque, espèces, lettre accréditive de 
banque, virement bancaire, carte VISA) 
FRAIS LEGAUX EN SUS DES ENCHERES : 14,40 % TTC 
 
 

 
Par le Ministère de Maître Jean-Jacques POETTE 

Commissaire-priseur judiciaire  

10 rue Geoffroy Marie 75009 PARIS 
Téléphone : 01.55.33.13.13 – télécopie : 01.55.33.13.14 – mail : judiciaire@etudepoette.fr 

 


