
Maître Chrystelle MARION avocat associée de 
LA SCP MARION-LEROUX-SIBILLOTTE-ENGLISH-COURCOUX 

Avocats au Barreau de SAINT-BRIEUC 
17 Allée Marie Le Vaillant - BP 4223 

22042 SAINT-BRIEUC cedex 
 

VENTE JUDICIAIRE 

 
ADJUDICATION le mardi 20 avril 2021 à 14 H, à l'audience des criées du Tribunal judiciaire de 
SAINT-BRIEUC, dans l’annexe du Palais de justice, 2 Boulevard de Sévigné à SAINT BRIEUC  
 

Commune de TREBEURDEN (22) 
24, rue des Plages 

 
Une maison d’habitation et de commerce, construite en maçonnerie et couverte en ardoises ayant : 
 
Une Partie commerciale :  

. Au rez-de-chaussée : salle de bar, salle à 
manger, cuisine, cave et sanitaire. 

 
Une Partie habitation :  

. Au premier étage : deux chambres, salle 
de bains, wc.  
. Au deuxième étage : dégagement et 
deux chambres. 

 
Figurant au cadastre de ladite commune section AC n°448 pour une surface de 00 ha 4a 38ca. 
 
Avec circonstances et dépendances.  
 

SUR LA MISE A PRIX DE : 
40 000 € (QUARANTE MILLE EUROS) 

 
Cette vente a lieu en exécution d’une ordonnance rendue le 3 septembre 2020 par Le Juge 
Commissaire de la liquidation judiciaire de la SCI L’ASSIETTE GOURMANDE dont le siège social est 
24 rue des Plages TREBEURDEN 22560 à la requête de la SELARL TCA, mandataires judiciaires, 
agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SCI L’ASSIETTE GOURMANDE représentée par 
Maître François TREMELOT 9 Place Duguesclin à SAINT BRIEUC.  
 
Ayant constitué Me MARION, avocat associée de la SCP MARION, LEROUX, SIBILLOTTE, ENGLISH, 
COURCOUX pour avocats.  
 
L'adjudication aura lieu aux clauses du cahier des conditions de vente déposé le 28 janvier 2021 au 
greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de SAINT BRIEUC où quiconque pourra en 
prendre connaissance ainsi qu’au Cabinet de Maître Chrystelle MARION de la SCP MARION, LEROUX, 
SIBILLOTTE, ENGLISH, COURCOUX avocat poursuivant.  
La visite de l’immeuble sera réalisée par l’intermédiaire de la SCP TALBOURDET-BUISSON 
DEGARDIN huissiers de justice à LANNION, le mercredi 7 avril 2021 de 14 h 30 à 15 h 30.  
 
Les enchères seront obligatoirement portées par un Avocat inscrit au Barreau du Tribunal judiciaire 

de SAINT BRIEUC. 


