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        VENTEVENTEVENTEVENTE    AUX ENCHÈRESAUX ENCHÈRESAUX ENCHÈRESAUX ENCHÈRES    

  
Le vendredi 20 mai 2016 à 14h 30  

 

A 88120 SAPOIS, 32 Grande Rue 
 

AUBERGE DU BOUCHOT 
 

 
DESIGNATION  estimation 

    

Licence IV 900 

    

Pièce de bar :   

Un porte manteau bois 5 

Quatre tabourets bois. 10 

Une table rectangulaire et quatre chaises bois. 10 

Un ensemble bar bois massif, environ 4 mètres plus partie 

supérieure avec pompe 4 bières pression avec un rince verres, 

un lavabo, existence d’une machine à glaçons marque Ice Bar. 
50 

Un petit lave-verres de marque Univers Bar. 60 

Un percolateur de marque Reneka. 80 

    

Un ensemble d’étagères en partie arrière de bar, étagères bois 

et parties vitrées avec, en partie basse, placard intégré sur six 

portes. pm 

En verrerie, huit verres à pieds, sept verres, vingt-cinq fûts, 

trente-cinq verres et chopes à bière, trente et un verres à jus de 

fruits, Perrier, huit verres à Ricard, quatre verres à Whisky, cinq 

verres Martini, dix-neuf verres, seize verres 100 

Un ensemble comprenant des sirops et alcools entamés. pm 

Un lot de cinq bouteilles à eau bleu foncé. 10 

Un lot de tasses, trente-neuf tasses Café Canton, quarante-huit 

soucoupes blanches, environ cinquante-cinq petites soucoupes, 

onze tasses pour thé. 15 



Dix-sept carafes bouteilles. 5 

Un lot de cruches et petits carafons, vingt-quatre. 5 

Sept bouteilles carafes Ricard. 5 

Dix petits pichets terre, quatre petits pichets verre. 5 

Un lot de thé et  sous bocks à bières. 2 

Une caisse enregistreuse de marque Cash Système Industrie SI 

modèle stage 2 avec tiroir de caisse. 20 

Un extracteur de fumée établissement hôtelier Duhem Euromat 

2200P électronique Air Cleaner. 40 

 
 

    

Salle de restaurant :   

Un ensemble de tables, neuf grandes tables rectangulaires et 

trois petites tables rectangulaires, l’ensemble bois, quarante-

deux chaises bois. 150 

Un ensemble de nappes tissu sur chaque table. 20 

Deux présentoirs à couverts et à verres avec bac plastique pour 

couverts. 30 

Un ensemble de quatre-vingt-cinq verres. 30 

Un ensemble de salières, poivrières, environ douze. 5 

Environ une trentaine de couteaux, une trentaine de 

fourchettes. 15 

Une petite table roulante desserte. 5 

    

Partie cuisine :   

Une table avec plonge, robinet flexible douchette 70 cm par 2 m 

environ. 100 

Une machine à laver la vaisselle inox de marque Colged modèle 

L51 avec bac plastique pour lavage verres. 90 

Une étagère murale inox environ 1,80 m par 40 cm. 40 

Deux petites étagères murales 30 cm par 110 cm environ inox. 60 

Une plonge deux bacs inox avec égouttoir 70 cm par 140 cm. 100 

Un ensemble d’étagères fixées au mur par rails métalliques. 5 

Couverts :  une centaine de couteaux, une centaine de 

fourchettes, une centaine de petites cuillères et une 

cinquantaine de grosses cuillères. 50 

Un meuble de rangement inox de marque Boppas 140 cm par 70 

cm. 80 

Vingt et une petites cassolettes avec anses, quatorze petites 

cassolettes blanches. 10 

Onze petites soupières. 5 

Sept petits ramequins. 2 

Six ensembles plateaux + quatre tasses. 2 

Cinq petits plateaux seuls. 2 

Un ensemble comprenant des corbeilles à pain en aluminium et 

osier, cinq en aluminium et douze osier, quatre en métal 

argenté. 5 

Une planche à découper. 2 



Un ensemble de petits ramequins, dix-neuf environ plus huit, 

environ dix ramequins. 2 

Une vingtaine de petites coupelles pour les crèmes brûlées, six 

petits ramequins, trois grandes coupelles pour crèmes brûlées. 
5 

Un lèche frites alu. 2 

Six plats inox et aluminium. 30 

Deux couvercles pour fait-tout 5 

Un cul de poule petit modèle, un cul de poule gros modèle, un 

petit cul de poule. 15 

Un saladier. 2 

Un plateau métallique. 2 

    

Seconde partie cuisine :   

Une grande table inox environ 2,20 m par 90 cm. 90 

Deux planches à découper. 5 

Une double étagère inox 40 cm par 80 cm environ. 60 

Une petite table inox carrée 60X60 cm. 80 

Trois fait-tout en aluminium. 5 

Un ensemble de casseroles, sept, inox et aluminium. 10 

Un lot d’assiettes 94+38 assiettes à pizzas. 50 

Un robot Moulinex Masterchef 8000. 40 

Un robot Moulinex Masterchef 2000 avec outils, chinois. 30 

Des assiettes carrées. 5 

Quinze marmites pour moules. 20 

Un four électrique de marque Morice environ 15 ans. 80 

Un tour réfrigéré inox de marque Forcar modèle S903S/S TOP 

réfrigérant R134A. 200 

Un meuble inox de rangement 70cm par 130 environ. 80 

Un piano avec deux feux gaz et un grill de marque Capic 

l’ensemble gaz environ 6 à 7 ans. 200 

Un piano fourneau plaque deux feux + deux feux gaz avec plaque 

coupe feu. 50 

Une grande hotte au dessus du piano.une vingtaine de louches, 

écumoires inox et alu.   

Une tourelle fixée sur le toit fonctionnant avec la hotte, le 

moteur étant sur le toit.   

Un four gaz environ une quinzaine d’années. 30 

Une friteuse de marque Best Furnotel 10 litres. 40 

Une petite friteuse 5 litres. 20 

Un petit meuble de rangement inox deux portes de marque 

Morice. 80 

Un lave main à commande à genou inox. 40 

Une chambre froide positive de marque Actif deux portes 

environ 2 mètres par 130 cm profondeur 70 cm environ. 350 

Une plonge 1 bac sur table 70X140 cm environ. 100 

Deux passoires aluminium, 4 passoires PVC. 5 

Un extincteur 6 litres poudre pulvérisée. 10 

    

Cave :   



Un ensemble de machines à pression à bières pour 3 fûts, reste 3 

fûts de brasseur. 100 

   

Un extincteur 2 kg dioxyde de carbone. 10 

Environ vingt-cinq coupes à glaces verre, neuf coupes à glaces 

métal. 5 

Un ensemble de produits de cuisine périssables, usagés. pm 

Un petit batteur, un mixeur, un batteur de marque Philips, un 

fouet avec cutter hachoir de marque Techwood. 20 

Une petite radio.   

Un grille pain.   

    

Petit couloir :   

Une cave à vin deux portes de marque Frigelux 7 niveaux. 80 

Une table. 2 

Une chaise haute bois enfant. 5 

Un extincteur 6 litres poudre pulvérisée. 10 

    

Pièce haute en partie arrière 1
er

 étage :   

Dix tables rectangulaires bis et métal. 70 

Quarante chaises. 50 

Un porte-manteau bois. 5 

Un ancien harmonium. pm 

Une clim HS. pm 

Une table bois. 2 

Environ 80 verres à pied, environ une cinquantaine de tasses et 

sous tasses. 20 

Un petit bar intégré. pm 

Quatre petits paniers à pain métalliques, 1 panier osier. 5 

Cinq plateaux à service. 5 

10 assiettes. 2 

Un lot d’une trentaine de couverts environ, couteaux, cuillères, + 

1 lot d’environ une cinquantaine de couverts, couteaux, 4 petits 

paniers osier, un panier alu, un lot de 7 bougeoirs. 
30 

Deux petits pare vents en bois. 5 

Cinq paniers aluminium. 2 

Cinq cruches verre. 2 

10 couverts. 2 

    

Partie hôtel :   

1
ère

 chambre :   

Un vieux canapé  pm 

    

Seconde chambre :   

Un sommier  pm 

Une chaise bois. pm 

    

3
ème

 chambre :   



Un sommier plus un matelas. pm 

Une petite étagère. pm 

Une chaise. pm 

    

4
ème

 chambre :   

Un vieux canapé. pm 

Une armoire 40 cm de large. pm 

Une chaise. pm 

    

5
ème

 chambre :   

Un sommier sur pieds + un fauteuil bois et velours. pm 

Une table de nuit. pm 

Une armoire bois deux portes + 2 tiroirs + 1 grand tiroir en partie 

basse. pm 

Une chaise bois. pm 

    

6
ème

 pièce :   

Un débarras avec étagère bois. pm 

Un extincteur 6 litres eau pulvérisée avec additif. 10 

Un cadre avec décor de fleurs. pm 

Un petit réfrigérateur de marque Galanz. 5 

    

    

    

Partie extérieure :   

Un porte-menu en bois vitré. 5 

Deux terrasses environ 4,50 m par 3,50 m pour l’une, et 2,50 m 

par 4 m pour la seconde, en bois avec barrière également bois. 
100 

    

 
 

Sur liquidation judiciaire 
 

 
 

Visite : 
 

Le 20 mai 2016 à 14h 15 


