
 

 

  

CAVALIER Caroline – JOVE Sylvain 
                Salle des ventes 20 rue Larregain  à LONS 64140 
                     Huissiers de Justice audienciers au Tribunal de Commerce 

                             11, rue d’Orléans – 64000 PAU 
 

 05 59 27 82 95 

 

Site de l’Etude : http://pau-huissier.com.        Mail: scp.cavalierjove@pau-huissier.fr   05.59.27.75.66 

 

VENTES SUR SITE DANS LA LIMITE DES CAPACITES D’ACCUEIL 

Port du masque, gants et respect des mesures de distanciation obligatoires 

Catalogues sur : www.pau-huissier.fr et www.ventes-enchères-sud-ouest.com 

Conditions générales de vente disponibles sur nos sites 

 

JEUDI 10/03/2022 9H15 

Vente Judiciaire  - sur désignation  

visite sur RDV auprès de l’étude 48H00 avant la vente  

Lieu de la vente : 1 Chemin des trois ponts 64230 LESCAR 

 

VENTES SUR DESIGNATION : En un unique lot, contenu mobilier d’un restaurant ensemble en bon état général 

situé dans l’arrondissement de PAU  

 

ARTICLE – VENTE EN UN UNIQUE LOT 

Une machine à glaçon HOSHIZAKI  

Un lot de verres ( équipement pour 70 couverts)  

Un lave verres de marque DIHR 

Une vitrine réfrigérée glaces Magnum  

Un lot matériel bureatique  

Un lot de deux téléphones  

Un frigobar 3 portes GAMKO,  

Un réfrigérateur 3 portes réfrigérées GAMKO 

Un lot d’étagères Verre  

Un évier avec paillasse inox  

Un plan de travail bois 

3 tables rondes piètements métalliques diam env. 60 cm.  

1 table mange Debout plateau rond 

2 tables mange debout , piètements inox , plateau bois carré 

Un lot de quatre tables mange debout, plateaux rectangulaires 90x60 
piètement métalliques  

37 Tables deux couverts piètements métalliques plateau bois 

Lot de 6 banquettes, assise synthétique 
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Lot de 67 chaises bois  

Lot de 6 sièges hauts, assises et châssis bois  

Lot de chaises et sièges désignés  

8 chaises assise synthétique  

Un tonneau  

Un comptoir d’accueil bois  

Un ensemble de 3 enceintes PAD + 1 en extérieur 

Un téléviseur SONY env. 120 cm 

Un lot de 4 huiles sur toile désignées comme appartenant à un tiers.  

Un lot de mobilier terrasse à l’état usagé pour environ 50 places (25 tables / 50 
chaises) dont 24 chaises châssis Aluminium et tressage synthétique 

Une cave à vins 200 bouteilles LIEBERH  

Un lot d’extincteurs  

Un lot de boissons et caisses consignées désignées comme appartenant à la 
société Pyrénées Boissons  

Une commode ancienne  

Un lot de linge de restaurant et accessoires restauration  

Une servante de restauration contenant : verres, salières et couverts  

Un lot de paniers PET  

Une plonge automatique BIHR année 2007 + supports inox 

Un plan de travail sur piètement inox l. 120 env.  

Une étagère chambre froide plateau plastiques châssis Alu.  

Une plonge inox 2 bacs  

Une étagère plastique  

Un lot de planches PET 

Un lot d’accessoires CHR 
 

Une centrale de désinfection  

Un distributeur papier et distributeur savon 

Un évier à commande fémorale 
 

Une étude 5 niveaux SOINOX 

Un meuble timbre trois niveaux négatif 

UN plan de travail inox 200x50 env.  

Un réchaud à induction  

Une machine sous vide EDESA  

Un tour réfrigéré 4 portes ancien de marque CORECO  

Un Passe plats à deux niveaux inox 200x30 env. de marque SOFINOR  

Un plan de travail inox deux niveaux 60x200  

Un lot d’assiettes , couverts et ramequins pour environ 70 couverts  

Une armoire maintient chaud BOURGEAT 1,60m de haut 

Un four mixte ventilé FRIMA 6 NIVEAUX avec platines de puissance n°série : 
*097 311 

Un four mixte ventilé FRIMA 6 NIVEAUX avec platines de puissance n°série : 
*118 120 

Un support four inox  



Un four micro ondes  FAIR LINE 

Un tour réfrigéré 4 portes froid positif  

Une étagère inox env 200x80cm 

Une plonge inox un Bac  

Une batterie de cuisine  

Un poids chaud ZANUSSI :  
Plancha 

Un bain marie  

Une friteuse  

Un plan de chauffe 4 brûleurs 

Une plancha METRO CHR  
 

  
 



 

 







 

 



VENTES SUR DESIGNATION : En un unique lot contenu mobilier d’un commerce à destination de fleuriste situé 

dans l’arrondissement d’ORTHEZ  

- Pots de fleurs, plastiques, mobilier, bibelots et décorations, matériel bureautique et divers  

 

Photographies tour de Table :  





 

 

VENTES SUR DESIGNATION : Vitrine réfrigérée Tapas sous emballage et petit matériel de restauration 

 

Photographies tour de Table :  

 



 

 

 



 

 

 

 

VENTES SUR DESIGNATION : un Simulateur de Conduite AUTO EVOLUTION année 2017. 

Photographies tour de Table :  





 


