
 

 

CATALOGUE DE VENTE 

 

 

Paiement au comptant, avec remise  immédiate pendant les enchères d’un chèque  de caution – 

Les objets ne pourront être retirés qu’après le règlement complet. Frais en sus de 14.40 % TTC. 
Enlèvement immédiat. 

 

VENTE DU JEUDI 09 JUIN 2016 A 14H00 – Visite à partir de 13H30 

 

67 bis avenue Lasbordes 64 420 SOUMOULOU 

 

ARTICLE 

1 rôtissoire 50 poulets avec étuve de marque CHERQUY 

1 rôtissoire 25 poulets de marque DIAMOND sur support en 

inox à roulettes 

1 rangement 

4 bouteilles de CHATEAU-POUYANNE GRAVES 2013 

5 bouteilles de vin DOMAINE DE PELLEHAUT CHARDONNAY 

1 bouteille de vin VILLA CHAMBRE D’AMOUR 2013  

8 bouteilles de vin rosé 

6 boîtes 

1 vitrine réfrigérée de marque COMERSA avec frigo à trois 

portes 

1 vitrine réfrigérée avec frigo intégré à trois portes 

1 chambre froide de marque PORTISO froid positif avec 

groupe froid de marque FRIGA-BOHN 

1 carton de six bouteilles de vin blanc BRENNON 

1 caisse de six bouteilles de champagne PASCAL CHRETIEN 



1 bouteille de champagne PASCAL CHRETIEN 

2 cartons de six bouteilles de rosé LA VIE EN ROSE 

1 lot de boissons non alcoolisés 

3 étagères légères en plastique 

1 trancheuse à jambon (à crémaillère)  

1 rangement à deux portes 

1 extincteur de marque SICLI 

1 comptoir d’angle en bois 

1 meuble-caisse 

1 balance de marque MARQUES 

1 lot de matériels de bureautique 

1 destructeur d’insectes (il m’est précisé que ce destructeur 

d’insectes est la propriété de la société ILIS) 

1 ordinateur avec unité centrale et écran de marque 

SAMSUNG 

1 cafetière de marque DOMEDIA 

1 cellule de refroidissement de marque WHIRLPOOL 

1 petit congélateur 

1 étagère deux niveaux en inox 

1 faitout 

6 bols 

6 plats à salade 

1 lot de couverts en plastique 

3 plateaux en bois 

1 lot de bocaux 

1 lot d’emballages alimentaires 

1 dizaine de couverts 

1 lot de plats de présentation 

1 distributeur de film de marque BACO 



1 balance électronique de marque SOEHNLE 

1 plancha grill brochettes 

1 chalumeau 

1 carton de bouteilles de vieux alcools 

1 lot d’ardoises 

1 stérilisateur 

1 lot de poêles 

1 bassine 

1 importante casserole en inox 

1 sauteuse 

1 faitout 

3 casseroles 

1 lot de petits matériels de pâtisserie 

1 lot d’emballages 

1 machine à glaçons 

1 machine à paillettes de marque DIAMOND intitulée 

« NORDICA LINE » 

1 évier en inox un bac 

1 lave-vaisselle de marque DIAMOND modèle FAST WASH 

1 table en inox 

1 plan de travail en inox avec une étagère 

1 lave-mains en inox 

1 distributeur à papier ainsi qu’une centrale de désinfection.  

1 four de marque AFI sur support en inox avec échelle 

1 sauteuse basculante 

1 piano de marque ROSINOX à six feux avec plaque coupe-feu 

et grand four gaz 

1 four pâtissier de marque CAPIC sur support en inox avec 

grille et plaque 



1 évier lave-mains en inox 

1 armoire à rangements en inox 

1 lot de vaisselle 

1 lot de bouteilles d’alcool fort entamées 

1 lot de boissons non alcoolisés 

1 lot de bouteilles de vinaigre 

1 chambre froide froid positif réversible de marque PORTISO 

3 étagères en inox 

1 groupe froid de marque FRIGA-BOHN 

1 extincteur de marque SICLI 

1 rangement en bois 

1 lot de linge 

1 poubelle sur roulettes 

1 lot de détergents ménagers 

1 conteneur 

 



 



 



 



 

 



 



 



 

 



 



 

 



 



 



 

 



 



 

 



 

 


