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VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOBILIER DE RESTAURATION 
PIZZERIA 

 
 
 
 

Vendredi 18 Janvier 2019  à 10h 
Vente sur place 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exposition :  
Vendredi 18 Janvier 2019  de 9h à 10h 

 
 

Frais en sus des enchères : 26% TTC (21.67 %HT + TVA à 20 %) 
PAIEMENT COMPTANT 

ENLEVEMENT DES LOTS IMMEDIAT 
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1 

 

55 chaises bois naturel assises saumon 300 

2  10 tables rondes de diamètres différents 50 

3  4 tables rectangulaires plateau bois piètement métal 10 

4 

 

10 tables carrées piètement circulaire en métal 50 

5  6 tables carrées piétement fonte « bistrot » 50 

6  6 tables rectangle (petit) pied métal 50 

7 

 

Lot de verres (flutes, verres à eau, a vin, a alcool 
Lot de carafes, seaux à champagne en plexi ou métal, 
candélabres fer forgé 

50 

8 

 

Lot de couverts de table, à entremets, à poissons  
On y joint 
Divers ustensiles de cuisine  

80 

9 

 

Lot d’assiettes tailles et modèles différents 50 

10 

 

Machine à café CIMBALI M21 plus (12/07) 
Moulin à café MAZZER LUIGI 

200 

11 

 

Lave verre EMB inox (11/09) 80 

12 

 

Machine à glaçons EMB (05/10) 20 

13 

 

Buffet réfrigérant INOMAK PN999 a 3 vantaux inox  200 
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14 

 

Salamandre AMBACH 100 

15 

 

Table à pizza inox et plateau de granit COMBISTEEL 
PZ9001 (02/14) 
On y joint  
Présentoir réfrigéré COMBISTEEL VRX1400-33 
Lot de bacs plastiques 

300 

16 

 

Four à pizza double MORETTI FORNI IDeck inox 
(05/12) 
On y joint 
Ustensiles (1 brosse, 2 pelles) 

800 

17 

 

Machine a pate PARMEGIANO (usagée) et ses accessoires 20 

18 

 

Pétrin à spirale FIMAR IM25SN235M (10/09) 200 

19 

 

Congélateur LIEBHERR Premium  10 
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20 

 

Hachoir ARTIX  10 

21 

 

Piano gaz 4 feux OFFCAR Stile (06/15) 200 

22 

 

Piano 2 feux OFFCAR Stile 100 

23 

 

Cuiseur a pate, 2 paniers 50 

24 

 

Piano gaz deux feux et table plancha (A réviser) 50 

25 

 

Lot de casseroles, poêles, sauteuses …  30 

26 

 

Lot de petit matériel : 
Girafe ROBOT COUPE 
Robot MAGIMIX 4200 XL 
Balance 
Batteur SEB 
siphon 

30 

27 

 

Armoire positive inox 1 porte (05/10) 100 
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28 

 

1 plonge inox 1 bac 
1 plonge inox 2 bacs et douchette 
4 dessertes inox  

50 

29 

 

Deux buffets réfrigérants inox a 3 vantaux (1 HS) 50 

30 

 

Lave-vaisselle à capot WINTERHALTER GS 502 inox 
(03/16) 

800 

31 

 

Petit pétrin SANTOS 10 

32 

 

Karcher MAC ALLISTER (à réviser) 10 

33 

 

Lot d’étagères métal, casiers métalliques laqués 2 simples, 2 
triples 

10 

34 

 

Repasseuse à plat MIELE Electronic B865 30 

35 

 

Lave-linge GRAND’O Confort 7 Kg 
Sèche-linge LG clothes care 7Kg (us) 

10 

36  Lot de linge (nappes, serviettes) 10 
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37 

 

Porte manteau fer forgé style 1930 
On y joint 
Un miroir biseauté 

20 

38  Casiers à bouteille en terre cuite 30 

39  Lot de mobilier divers 
3 bacs à fleur bois 
2 paravent métal noir 
Présentoir à vin en fer forgé 

10 

40 

 

Lot de rideaux et cantonnières saumon  30 

41  Lot de vins divers (à définir sur place)  

42 

 

Lot de bacs à fleur en résine ou terre cuite 
On y joint 
3 parasols 

50 
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CONDITIONS DE VENTE : 
 
La SVV EUVRARD & FABRE agit comme opérateur de ventes 
volontaires de meubles aux enchères publiques régi par les 
articles L 312-4 et suivants du Code de commerce et l’Arrêté 
ministériel du 21 février 2012 définissant les obligations 
déontologiques des opérateurs de ventes volontaires. La SVV 
est mandataire du vendeur et ses rapports avec les 
enchérisseurs sont précisés par ces conditions de ventes qui 
pourront être amendées par des avis écrits ou oraux avant la 
vente et qui seront mentionnés au procès-verbal de vente. La 
participation aux enchères en salle, par téléphone ou par 
internet implique l’acceptation inconditionnelle des présentes 
conditions. 
Les ventes aux enchères en ligne sont effectuées sur le site 
Internet « www.drouotlive.com », qui constitue une plateforme 
technique permettant de participer à distance par voie 
électronique aux ventes aux enchères publiques ayant lieu dans 
des salles de ventes. L’utilisateur souhaitant participer à une 
vente aux enchères en ligne via la plateforme Drouot Live doit 
prendre connaissance et accepter, sans réserve, les conditions 
d’utilisation de cette plateforme (consultables sur 
www.drouotlive.com), qui sont indépendantes et s’ajoutent aux 
présentes conditions générales de vente.  
 
Les biens mis en vente : Les indications portées au catalogue 
engagent la responsabilité de la maison de vente et des experts 
qui l’assistent, compte tenu des rectifications annoncées au 
moment de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal 
de la vente. L’absence de mention dans le catalogue, les 
rapports, les étiquettes, ou les annonces verbales d’une 
restauration, d’un accident ou d’un incident n’implique 
nullement que le lot soit en parfait état de conservation ou 
exempt de restauration, usures, craquelures, rentoilage ou 
autres imperfections. Le rentoilage, parquetage ou doublage 
sont considérés comme une mesure conservatoire et non comme 
un vice ; les dimensions, poids et estimations sont indicatifs. Les 
couleurs des œuvres portées au catalogue peuvent être 
différentes en raison des processus d’impression. Une exposition 
préalable permet 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. La SVV se tient à votre 
disposition pour tout renseignement, et invite chaque intéressé 
à se renseigner sur les lots. Les estimations sont fournies par la 
Maison de Ventes et l’Expert à titre purement indicatif et ne 
confèrent aucune garantie. Elles ne peuvent être considérées 
comme impliquant la certitude que le bien sera vendu au prix 
estimé ou même à l’intérieur de la fourchette d’estimations.  
 
Les enchères : L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier 
enchérisseur, et aura pour obligation de remettre son nom et 
adresse, en présentant un justificatif d’identité et des 
coordonnées bancaires. Tout enchérisseur est censé enchérir 
pour son propre compte et est tenu pour seul responsable de 
l’enchère. Si celui-ci enchérit pour le compte d’un tiers, il devra 
faire connaître l’identité de cette personne au préalable, afin que 
la facture soit correctement établie. Aucune modification ne 
pourra être faite après la vente. En cas de double enchère 
reconnue effective par le commissaire-priseur, le lot sera remis 
immédiatement aux enchères, et toute personne intéressée sera 
invitée à participer à nouveau aux enchères. Le commissaire-
priseur et les experts se réservent la faculté, dans l’intérêt de la 
vente, de réunir, diviser ou retirer tout lot de la vente. 
Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le 
vendeur, EUVRARD & FABRE se réserve de porter des 
enchères pour le compte du vendeur jusqu’à ce que le prix de 
réserve soit atteint. Le prix de réserve ne pourra pas dépasser 
l’estimation basse figurant dans le catalogue ou modifiée 
publiquement avant la vente. 
EUVRARD & FABRE dirigera la vente de façon 
discrétionnaire, en veillant à la liberté des enchères et à l’égalité 
entre l’ensemble des enchérisseurs, tout en respectant les usages 

établis. EUVRARD & FABRE se réserve le droit de refuser 
toute enchère, d’organiser les enchères de la façon la plus 
appropriée, de déplacer certains lots lors de la vente, de retirer 
tout lot de la vente, de réunir ou de séparer des lots. 
EUVRARD & FABRE se réserve le droit d’interdire l’accès à la 
salle de vente de tout acquéreur potentiel pour justes motifs. 
 
Ordre d’achat : La maison de vente peut exécuter gracieusement 
tout ordre d’achat. Il convient d’en faire la demande par écrit, 24 
heures avant la vacation, à l’aide du formulaire dûment rempli 
et accompagné d’un chèque, de coordonnées bancaires ou d’une 
garantie sous forme d’un chèque signé à l’ordre de la SAS 
EUVRARD & FABRE ou d’une empreinte de carte bancaire 
signée par le donneur d’ordre d’un montant à hauteur de 30 % 
de l’estimation basse du ou des lot(s). Pour certaines ventes des 
garanties différentes spécifiées dans conditions particulières 
peuvent être exigées. Si le donneur d’ordre n’obtient pas le lot 
visé, EUVRARD & FABRE s’engage à détruire le chèque, les 
coordonnées bancaires ou l’empreinte de la carte bancaire. 
 La SVV EUVRARD & FABRE agira pour le compte de 
l’enchérisseur, selon les instructions précisées dans ce 
formulaire, ceci afin d’essayer d’acheter au plus bas prix le lot 
concerné, et en ne dépassant pas le montant maximum indiqué. 
En cas d’enchères dans la salle pour un même montant, 
l’enchérisseur présent aura la priorité. Les enchères 
téléphoniques sont acceptées pour les lots dont l’estimation 
basse est supérieure à 300 €. Il est recommandé de préciser un 
ordre d’achat de sécurité que nous pourrons exécuter en votre 
nom au cas où nous serions dans l’impossibilité de vous joindre. 
La Maison de vente n’est pas responsable pour avoir manqué 
d’exécuter un ordre d’achat par erreur, omission, par 
dysfonctionnement téléphonique ou pour toute autre cause. 
 
Paiement du prix : La vente est conduite en euros et se fait 
expressément au comptant. L’adjudicataire devra s’acquitter en 
sus du prix d’adjudication, des taxes et frais de vente de 26 % 
TTC (21.67 % HT + TVA 20 %) et 22.86 % TTC pour les 
livres (21.67 % HT + TVA 5.5 %). Aucun lot ne sera remis aux 
acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes 
dues.  
 
Moyens de paiement : 
- par chèque, obligatoirement accompagné d’une pièce d’identité 
; seul l’encaissement du chèque non-certifié vaut règlement et 
transfert de propriété. Les chèques tirés sur une banque 
étrangère ne seront autorisés qu’après accord préalable de la 
Société de Vente. Pour cela il est conseillé aux acheteurs 
d’obtenir, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque 
pour une valeur avoisinant leur intention d’achat, qu’ils 
transmettront à la Société de Vente.  
- en espèces dans la limite de taxes et frais compris, 1 000 € 
pour les résidents français particuliers et les professionnels, de 
15 000 € pour les particuliers étrangers sur justificatifs de leur 
identité, de la provenance des fonds et de leur déclaration des 
sommes auprès de l’administration des douanes, décret 
neme2010 - 662 du 16 juin 2010.  
- par virement en indiquant le numéro de bordereau 
- par carte Visa et MasterCard  
 
EUVRARD & FABRE, intermédiaire de vente, est assujettie 
aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme en application de l’article L-561-2 du 
Code Monétaire et Financier. 
 
TVA : La TVA incluse dans la marge pourra être remboursée 
aux acheteurs non-résidents de l’union européenne après envoi 
à la SVV du document douanier d’exportation, exemplaire 
neme3, visé par les douanes, et ce dans le délai de deux mois 
après la vente. Aucun bordereau HT ne sera établi sans 
justificatif officiel d’exportation, le seul numéro de TVA intra-
communautaire ne suffisant pas.  
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Défaut de paiement : 
A défaut de paiement par l’adjudicataire dans un délai de trois 
mois à compter de la date de l’adjudication et après mise en 
demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la 
demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire 
défaillant.  
Si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai de 
trois mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de 
plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par 
l’adjudicataire défaillant. 
A défaut de paiement des sommes dues par l’adjudicataire dans 
le délai de trois mois ou en cas de nullité de la vente prononcée 
par une décision de Justice, les frais afférents à la vente annulée 
restent dus par l’adjudicataire.  
Dans ce cas, EUVRARD & FABRE est en droit d’encaisser le 
chèque remis à titre de garantie ou de prélever sur le compte 
bancaire de l’adjudicataire, la somme correspondant à la 
garantie exigée en application des conditions de vente. Cette 
somme est acquise au prorata au vendeur du lot et à 
EUVRARD & FABRE à titre d’indemnisation partielle de leurs 
préjudices et pertes causés par la défaillance et les fautes de 
l’adjudicataire, sans préjudice de dommages et intérêts 
complémentaires. 
Dans tous les cas EUVRARD & FABRE se réserve le droit de 
réclamer à l’adjudicataire défaillant : 
– des intérêts au taux directeur semestriel au 1er janvier et au 
1er juillet (REFI) de la Banque Centrale européenne majoré de 
10 points ;  
– le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa 
défaillance, y compris les frais de stockage, de transport, de 
catalogue, les frais de recouvrement forfaitaires légaux et 
complémentaires, etc. ; 
– les frais d’adjudication restant dus sur la vente annulée et la 
perte soufferte par EUVRARD & FABRE correspondant aux 
frais vendeur ; 
– le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial 
et  
• soit le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur, 
ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères,  
• soit, l’estimation basse, si la vente est résolue de plein droit. 
EUVRARD & FABRE se réserve également de procéder à 
toute compensation avec des sommes dues à l’adjudicataire 
défaillant. EUVRARD & FABRE se réserve le droit d’exclure 
de ses ventes futures, tout adjudicataire qui aura été défaillant 
ou qui n’aura pas respecté les présentes conditions générales 
d’achat. 
 
Folle enchère : à défaut de paiement par l’adjudicataire, le bien 
est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de 
l’adjudicataire défaillant : si le vendeur ne formule pas cette 
demande dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, la 
vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommage. 
Intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.  
 
Retrait des lots : Aucun lot ne sera remis avant acquittement 
de la totalité de sommes dues. En cas de paiement par chèque 
non certifié, le retrait des objets pourra être différé jusqu’à 
encaissement. Les achats volumineux adjugés qui n’auront pas 
été retirés à Drouot le lendemain de la vente avant 10 heures en 
salle, seront entreposés au magasinage de l’hôtel Drouot ; ils 
demeurent sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. Les 
frais de stockage dus par l’acquéreur devront être réglés au 
garde-meuble stockant les lots avant leur enlèvement et sur 
présentation du bordereau acquitté. Les objets de petit volume 
peuvent être gardés à l’étude pendant 15 jours après la vente ; 
au-delà, des frais de garde de 3 euros par jour et par objet 
seront réclamés. 
 
Expédition des lots : L’expédition des lots est une facilité 
accordée par la SVV aux clients, la SVV n’est pas responsable 
du transport des lots. L’envoi des lots ne se fera qu’à la demande 
expresse et écrite de l’adjudicataire après la vente accompagnée 

d’une lettre de décharge de responsabilité, et à ses frais.  
 
Exportation des lots : L’exportation des lots peut être soumise 
à l’obtention d’autorisations, sous la responsabilité de l’acheteur. 
L’obtention, le refus ou les délais d’obtention d’autorisations ne 
peuvent conditionner le délai de paiement ni motiver 
l’annulation de la vente. 
 
Législation applicable aux biens culturels : L’Etat peut 
exercer, sur toute vente publique d’œuvres d’art ou sur toute 
vente de gré à gré d’œuvres d’art réalisée dans les conditions 
prévues par l’article L. 321-9 du code de commerce, un droit de 
préemption par l’effet duquel il se trouve subrogé à 
l’adjudicataire ou à l’acheteur. La déclaration, faite par l’autorité 
administrative, qu’elle entend éventuellement user de son droit 
de préemption, est formulée, à l’issue de la vente, entre les 
mains de l’officier public ou ministériel dirigeant les 
adjudications ou de l’opérateur habilité à organiser la vente 
publique ou la vente de gré à gré. 
La décision de l’autorité administrative doit intervenir dans le 
délai de quinze jours après la vente publique ou après la 
notification de la transaction de gré à gré. EUVRARD & 
FABRE ne pourra être tenu pour responsable des conditions de 
la préemption par l’Etat français. 
L’exportation de certains biens culturels est soumise à 
l’obtention d’un certificat de libre circulation pour un bien 
culturel. EUVRARD & FABRE et/ou le vendeur ne sauraient 
en aucun cas être tenus responsables en cas de refus dudit 
certificat par les autorités. 
 
Compétences législative et juridictionnelle : Conformément 
à l’article L 321- 17 du Code de Commerce, les actions en 
responsabilité civile engagées à l’occasion de prisées et ventes 
volontaires et judiciaires de meubles aux enchères publiques se 
prescrivent par cinq ans à compter de l’adjudication ou de la 
prisée. Tous les litiges relatifs aux présentes conditions et aux 
ventes seront régis exclusivement par la Loi française et soumis 
au Tribunal compétent de Paris, quel que soit le lieu de 
résidence de l’acheteur ou du vendeur. Afin de mettre un terme 
à un litige survenu après la vente entre le Vendeur et 
l’Acquéreur, EUVRARD & FABRE se réserve le droit 
discrétionnaire d’acquérir de l’Acquéreur le(s) bien(s) et de le 
revendre pour son compte, y compris aux enchères publiques, 
selon les conditions prévues par l’article L 321-5 II du Code de 
Commerce. Pour tout litige avec un opérateur à l’occasion d’une 
vente volontaire une réclamation peut être formulée auprès de 
Madame le commissaire du Gouvernement près le Conseil des 
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques soit par 
courrier (19 avenue de l’Opéra 75001 Paris), soit par internet 
(http://www.conseildesventes.fr). 
 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 
1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de 
rectification aux informations qui vous concernent, que vous 
pouvez exercer en vous adressant à EUVRARD & FABRE. 
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous 
opposer au traitement des données vous concernant. 
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