
Me Isabelle  LOGEAIS, Commissaire-priseur Judiciaire
42, rue de la Poterne, 50000 SAINT-LÔ
Tél.: 02 33 57 01 35 ou 06 80 99 75 02
Adresse E.Mail: ilogeais@wanadoo.fr

LISTE DE LA VENTE  DU SAMEDI 30 MAI à 10H.
BAR, BRASSERIE, RESTAURANT 
LE FER A CHEVAL (SARL)
586, rue Maréchal Juin, 50000 SAINT - LO
DANS LE BAR:

1 lot de verres publicitaires, verres à eau et petits verres à digestifs

2
lot de cendriers, seaux à glaces, chopes à bière publicitaires et triangles de 
réservations pour table

3 lot chopes à bière, env. 9 grands verres à pied pub AFFLIGEM et LEFFE
4 Lot de verres à vin et à digestif
5 lot de verres à eau
6 lot de carafes à eau de couleurs
7 lot de carafes à eau dont RICARD
8 Lot de verres à bière publicitaires
9 lot de verres à eau et verres publicitaires

10 lot de verres à eau
11 lot de verres publicitaires PERIERS, VITEL, COCA
12 2 lots de ramequins
13 lot de coupe à glaces en verres dont à piétement bleus et roses
14 lot de couteaux, fouets, louches, grande cuillère, fusil, épluche pomme et divers
15 caisse enregistreuse de marque ECR 69 20 F et un téléphone sans fils
16 Doseur sur pied MARTINI, un pied de doseur mural et seau de doseurs
17 2 grands tableaux craies publicitaires bière Abbaye KAPITTEL
18 5 tableaux à craiedont COCA COLA

18,1 ensemble de petites ardoises MENU
19 une machine à café 2 bouches  LA CIMBALI VOLMEX 
20 Ensemble de 7 étagères verre sur rail de divers dimensions 
21 un lave verres ELF RAMOT BD 13 de 2008 
22 2 tabourets de bar réglables monture chromé 
23  tabouret bois, tabouret fer métal noir, porte manteaux et un présentoir
24 env. 60 couteaux, 60 fourchettes, 50 petites cuillères et 20 grandes cuillères 
25 lot de salières, pots à moutardes et leurs supports
26 cloche à fromage et un siphon à chantilly
27 un seau de petites terrines pour four avec couvercle
28 seau de pots à crème en grés
29 seau avec pots à crème brulée et divers 
30 2 plats à gratin en verre pour four et 3 saladiers plastique et verre
31 lot de plateaux et de corbeille à pain
32 lot de plats alu et terrines plastique
33 env. 64 assiettes blanches à dessert à filet bordeaux
34 env. 68 assiettes blanches à entrées et creuses
35 env. 33 grandes  assiettes blanches
36 lot d' assiettes en verre bleu et couleur terre creuse
37 env. 60 boites à hamburgers à emporter 
38 env. 45 Assiettes plates blanches à steak
39 env.  50 tasses à café, thé, chocolat et sous tasses avec 3 verseuses KIMBO
40 3 grilles à steak et un chalumeau
41 3 poêles
42 ensemble moules à cake à gâteaux et 4 plateaux à gâteaux
43 lot de casseroles, casseroles à moules 
44 lot de plats gastro inox 4 petits et 3 grands
45 lot de 4 casseroles inox
46 un  grand fait tout en inox et son couvercle



47 un fait tout inox 
48 un fait tout et son couvercle
49 un couscoussier
50 4 plats au four inox dont 2 grands
51 2 égouttoirs et 2 culs de poule inox 

52 un grand fait tout et son couvercle alu
53 un grille plaque fonte 3 feux gaz
54 un bain marie 3 bacs 
55 un robot coupe R 301 ULTRA  avec 5 boites de couteaux
56 un friteuse 10 litres gaz un bac de 2005
57 une trancheuse à jambon de 2003

58 DANS LA SALLE DE RESTAURANT:
58 une vitrine réfrigérée d' environ 147 cm sur roulettes  
59 lot de 6 chaises paillées (faculté de prendre l' autre lot au même prix)
60 lot de 6 chaises paillées
61 lot de 11 chaises paillées ( certaines usagées)
62 lot de 5 chaises paillées
63 lot de 4 chaises paillées 

64 à 67 4 tables bistrot à 2 pieds centraux  dim. 100 x 60 cm  de 4 personnes

64
 table bistrot à 2 pieds centraux  dim. 100 x 60 cm  de 4 personnes (faculté de prendre 
les autres au même prix)

65
 table bistrot à 2 pieds centraux  dim. 100 x 60 cm  de 4 personnes(faculté de prendre 
les autres au même prix)

66
 table bistrot à 2 pieds centraux  dim. 100 x 60 cm  de 4 personnes(faculté de prendre 
l' autre au même prix)

67  table bistrot à 2 pieds centraux  dim. 100 x 60 cm  de 4 personnes

68 1 table en bois de 4 personnes 120x75 cm (faculté de prendre l' autre au même prix)
69 1 table en bois de 4 personnes 120x75 cm 

70
 table rectangulaire  bois de  70x70 cm ( 2 personnes), (faculté de prendre les autres 
au même prix)

71
 table rectangulaire  bois de  70x70 cm ( 2 personnes), (faculté de prendre les autres 
au même prix)

72
 table rectangulaire  bois de  70x70 cm ( 2 personnes), (faculté de prendre les autres 
au même prix)

73
 table rectangulaire  bois de  70x70 cm ( 2 personnes), (faculté de prendre les autres 
au même prix)

74
 table rectangulaire  bois de  70x70 cm ( 2 personnes), (faculté de prendre l' autre au 
même prix)

75  table rectangulaire  bois de  70x70 cm ( 2 personnes), 
76 8 chaises bistro en bois tourné teint noir assises cannées ( certaines usagées)
77 10 chaises métal  bordeaux (8), noire (2)

DANS LA SALLE DE BAR:
78 à 82 5 tables ovales de bistro piétement fonte dessus fa çon marbre, 120cm

78
 table ovale de bistro piétement fonte dessus façon marbre, 120cm ( faculté de 
prendre les autres au même prix)

79
 table ovale de bistro piétement fonte dessus façon marbre, 120cm ( faculté de 
prendre les autres au même prix)

80
 table ovale de bistro piétement fonte dessus façon marbre, 120cm ( faculté de 
prendre les autres au même prix)

81
 table ovale de bistro piétement fonte dessus façon marbre, 120cm ( faculté de 
prendre l' autre au même prix)

82  table ovale de bistro piétement fonte dessus façon marbre, 120cm 
83 petite table ronde de bistro piétement fonte dessus imitation marbre 
84 un panneau double trottoir
85 une banquette skaï d' env. 5 mètres de long 
86 grand congélateur bac WHIRPOLL de 500 litres de 2003



87 une cellule de refroidissement ANGELOPO

DANS LA CUISINE:
88 une table inox 140x50 cm
89 petite table inox faisant poubelle d' environ 90x70 cm
90  évier un bac avec égouttoir  120x 70 cm
91  évier un bac avec égouttoir  120x 70 cm
92 un lave vaisselle de marque LAMBER de 2008
93 un lave main inox 
94 une  armoire froide inox  AFI à 4 grilles  190 cm de haut de 2008 
95 une  armoire froide inox  AFI à 4 grilles  190 cm de haut de 2008 
96 un piano AMBASSADE avec 3 feux et 1 four gaz de 2008 
97 une hotte inox long 98,5 cm (sans moteur)
98 un plan de travail inox 100x50cm avec rebord (fixé au mur mais démontable)
99 grande table inox avec rebord et tablette  140x70 cm

100 une table d' angle inox avec rebord et tablette,  100x70 cm
101 4 étagères inox: 2 de 120x 26 cm, et 2 à barreaux de 80x26 cm 

DANS UN REDUIT:
102 un micro ondes ARTHUR MARTIN (d' environ 10 ans)
102 une table inox 100x 60 cm


