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VVEENNTTEE  AAUUXX  EENNCCHHEERREESS  PPUUBBLLIIQQUUEESS  
VENTE VOLONTAIRE  

              Le  SAMEDI 19 OCTOBRE 2019 -  14H00 
                             _____________________________________ 
 

                MATERIEL  DE   RESTAURATION   ET   ACCESSOIRES   RESTAURANT   
 

VENTE A 14H00 sur place, « EURO GRILL » Route de Villecomtal – 65140 RABASTENS DE 
BIGORRE 
                  Visite de 13 H 00  à 14 H 00   

                Photographies et détails sur site www.bourez-huissier.com 
         
IL SERA PROCEDE A LA VENTE DE :  MATERIEL  RESTAURANT   ET  DIVERS  

- meuble d’angle, plan de travail posforme couleur marbre,  
- comptoir de bar - comptoir chêne hexagonale, - table ronde bois massif, 
- lave vaisselle professionnel « Jeros », 
- plonge sur meuble bois, 
- table de travail, bac à plonge inox incomplet 
-tables de restaurant en bois et environ 40 chaises - tabourets de bar, 
- saumonière professionnelle alu Martele env 37L « Tournus », 
- salamandre inox au gaz « Metro », containers isotherme Inox pour traiteur 32, 15 et 15 L, 
- bain marie sur roulettes inox avec rangements 
- appareil de cuisson « Funix », appareil à faire le vide « Krups », divers moules, 
- plaques de caisson, grilles de caisson acier Khrome « Matfer », ouvre-boîte grand format « Le Tellier », 
- une caisse enregistreuse tiroir « electrocalcul » 
- soupières porcelaine « tête de lion », pots porcelaine blanche, ramequins, divers terre cuite, 
- chocolatière « Kenwood », sorbetière ménagère « Tristar », mixer « Smoothi », bol mixer « thermomix », bol mixer à 
pression « Moulinex », machine à pain « AFK », balance 10 kg « Terraillon », 
- batteurs mélangeur  « Kenwood », machines à café, divers fouets et feuille divers batteurs, 
- moulin à légumes « Le Tellier », hachoirs, pilon, scie de boucher, centrifugeuse, divers accessoires de cuisine 
- lots de plats à four divers, lots de poêles et casseroles, gamelles et plats inox – divers plats creux, à asperges, lot de 
vaisselle  de cuisine et couverts divers - lot de verres divers de bar et tasses à café, théières inox, pots porcelaine, carafes, 
carafes rafraîchisseur bouteilles, seaux champagne, flutes, assortiments de verres de marques, 
- échelle à patisserie sur roulettes laque 10 niveaux, bacs gastronome, échelles cuisson pour charcutier, 
- sauteuses inox 90 L « Becuve-Thomelle », Sauteuse inox 130 L « Bonnet », 
- éplucheuse à pommes de terre « Dito Sama »,  - éplucheuse 5 kg plateaux abrasif 
- étagères inox, étagères mélaminées, - étagère bois mélaminé support alu, - supports agencements de rayonnage, 
- distributeur de ficelle, distributeur de bobine de papier « Lotus » « Kimberly-clark », 
- Poteau de luminaire en alu D60 et D155- nécessaires de cheminée, luminaires 
- compresseur de frigo complet (Tour réfrigérée),  
- fontaine lave mains cuivre massif, - cabine de douche complète, porte coulissante miroir,  
- récupérateur de chaleur, - accessoires divers, disjoncteurs électrique tri et monophase, 
- claustras bois X 10 pièces environ 28 m2, canoë  gonflable 2adultes 2 enfts, 
- nappages saumon et divers nappes « Bragard » et « Linvoges », divers lots de nappes, draps, serviettes, 
- divers tableaux paysages, divers objets de décorations, chevalet bois, lampe halogène pied inox, 
 

Ø PAIEMENT COMPTANT – FRAIS ORDINAIRES EN SUS × 


