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MAITRE PATRICK ARMENGAU – COMMISSAIRE-PRISEUR JUDICIAIRE 
2 RUE MERE TERESA - 84 000 AVIGNON   
TEL 04.90.86.35.35. FAX. 04.90.86.67.61. 

www.avignon-encheres.com 
 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES DU 26/03/2015 A 09H30 
Vente sur place à AVIGNON (84000)  

Exposition au moment de la vente 
Paiement comptant: CB - virement - Frais légaux 14.40% TTC en sus 

 
Liste susceptible d’être modifiée jusqu ‘au moment de la vente 

N° Désignation 
1 EN SEUL LOT: Matériel et mobilier de restaurant: 

- Une banquette double en tissu chocolat et deux banquettes simples assorties, 4 poufs en tissu 
rouge + Table basse stratifiée, étagère murale stratifiée et petite table basse stratifiée 
- Mange-debout aluminium et 3 tabourets de bar assise pvc marron + Mange-debout, un 
présentoir à cartes et un mini comptoir d'accueil mélaminé à un tiroir 
- Grand meuble 4 faces vitrées et deux panneaux "volets", sur mesure 
- Desserte à couverts, 2 portes et 6 tiroirs, laquée gris anthracite + 2 étagère murales en 
mélaminé + 14 rideaux 3x1.50m couleurs beige, écru et chocolat 
- 23 chaises Philippe STARCK 
- 40 tables 2 couverts plateau stratifié chocolat et pied central aluminium + 49 chaises en bois 
assise tissu chocolat (petits chocs) 
- 7 tables de terrasses plateau stratifié et 14 chaises pvc chocolat 
- Grand luste en fer forgé à pampilles + 8 lustres en fer forgé à pampilles + 6 lustres en fer forgé 
et papier journal + Applique murale en fer forgé à 4 lumières "diapo" + 7 lustres en verre soufflé 
- Ecran tactile ECE pour prise de commande + 2 terminaux de paiement CB + Ecran plat pour 
vidéo-projection + Système son avec 6 enceintes et 2 amplis 
- Grand comptoir de bar en bois et étain, 7 mètres de long, sur mesure 
- Banque réfrigérée à 4 portes et tiroirs, groupe intégré ANTOINE 
- Banque réfrigérée noire, 3 portes GAMKO 
- 2 grands miroirs cadre bois et stuc moulouré + 8 petits miroirs 
- Etagère à 6 niveaux, plateau en verre + Lot d'environ 200 verres à eau, verres à vin, verres à 
cokctails, lot d'environ 15 carafes à eau et environ 20 petites carafes à vin et lot de 16 seaux à 
champagne + Mixeur sans marque apparente et presse-agrume 
- Cave à vin FRIGELUX 
- Etagère inox avec plateau supérieur incliné + étagère inox 3 niveaux + table inox avec lampe 
chauffe-assiette + 2 tables inox 
- Lave-vaisselle à capot inox EUROFRED Lp115 avec 2 étagères inox de sortie et petite étagère 
inox supérieure 
- Four 1 porte FRANSTAC 
- Piano de cuisson gaz 4 feux, une plancha et 2 fours PAUL CHARVET CHARAVIGNE + 
Friteuse inox un bac, sans marque apparente + Bain-marie inox HORECA + Salamandre 
MORICE 
- Plonge inox un bac et un tiroir + Plonge inox 2 bacs + un lave-main inox + 2 étagères inox 
murales 
- 3 banques réfrigérées inox POLAR, 3 portes, groupe intégré 
- Table inox avec étagère inférieure + étagère inox murale + Etagère alimentaire pvc, 5 niveaux 
+ Chariot à roulettes inox 6 grilles et 3 plateaux CADDINOX + 3 étagères murales inox + 
Etagère alimentaire pvc 4 niveaux + 3 étagères pvc 
- Micro-ondes inox TARRINGTON HOUSE + Trancheuse SIRMAN 
- Robot de cuisine VOO HOME et robot pâtissier SANTOS avec ses accessoires 
- Desserte inox à dosseret, une porte + Cellule de refoirdissement ACFRI, hors service 
- Armoire à poissons inox affichage digital CARREL 
- Armoire négative 2 portes ISA, façade inox 
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- Batterie de cuisine inox (poëles, casseroles, plats) SHIFORD HISCH + Lot d'environ 160 
assiettes blanches rondes et carrées 
- Armoire haute stratifiée noir à 2 portes, bureau d'angle stratifié noir, 2 bureaux stratifiés noir, 2 
caissons à roulettes 3 tiorirs, 2 fauteuils de direction en skaï blanc + 2 appliques en fer forgé 
DIAPO, 5 appliques "fait-main" en tissu, 2 miroirs 
- Imprimante LEXMARK, 3 téléphones sans fils SIEMENS, et broyeur de papier SILENCION 
- Stock de boissons dont bouteilles de sirop, bouteilles d'alcool entamées, bouteilles de vin 
rouge, bouteilles de vin blanc, bouteilles de vin rosé, caisses de bouteilles de BADOIT, caisse 
de boutelles de COCA COLA, bouteilles de DESPERADOS, 8 bouteilles de BADOIT en 
plastique, 60 bouteilles d'Orange 25cl, canettes de SCHWEPPES, bouteilles d'EVIAN, 
bouteilles de COCA COLA LIGHT en verre + 2 étagères en pvc et 3 casiers en fer 

 
 

Extrait des Conditions Générales de Vente 
 

La vente est faite au plus offrant et dernier enchérisseur et au comptant. A charge par les adjudicataires de 
payer les frais légaux en sus du montant de leur adjudication. La vente est faite sans aucune espèce de 

garantie, sans recours possible contre qui que ce soit. Les renseignements et indications fournis sont donnés à 
titre indicatif et sans garantie. 

Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente, il 
ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.  

Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à l’enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais. Dès le 
prononcé de l’adjudication les objets sont placés sous l’entière responsabilité de l’acheteur. 

Les mentions  figurant sur cette liste n'engagent en rien le Commissaire-Priseur. Seule  l'annonce faite par le 
Commissaire-Priseur lors de la mise en vente aux enchères du matériel et inscrit au procès-verbal aura valeur 

juridique. Les numéros d'ordre de passage pourront être modifiés sans préavis. 
LE  MATERIEL   NE SERA REMIS  QUE CONTRE UN PAIEMENT  COMPTANT:  CB, VIREMENT  

(LA SIMPLE VERIFICATION TELEPHONIQUE AUPRES DE LA BANQUE NE SUFFISANT EN AUCUN CAS) 
 

FRAIS LEGAUX EN SUS 14.4% TTC 
 

Exposition au moment de la vente 


