CATALOGUE VENTE AUX ENCHERES

SAS EXESUD, DAVID OLAYA, MARC GUIRAUD, STÉPHANE GONZALEZ, FRANÇOIS
ALBERGE, LUC ERMET, FRANC ARNAL
HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIÉS
TÉL : 05.63.59.18.72 E-MAIL : ENCHERES@EXESUD.FR

MARDI 11 OCTOBRE 2022 À 11H00
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
2 Rue Bonafé 81100 CASTRES

Visite de la société « Maison Imbert » de 9H00 à 10H00
2 Route de Barthefere 81700 POUDIS

LOT N°1
Une remorque de marché de marque LAPANISSIERE immatriculée 362 ZG 30
(3m de longueur) avec 2 compartiments dont un réfrigéré (système de refroidissement refait a neuf il y a 2
ans)

LOT N°2
Une remorque de marché immatriculée FH-271-SW
( 3m de vitrine avec des bâches de contours)

LOT N°3
Une remorque de marché immatriculée 2603 RY 81
Ne fonctionne pas, manque de gaz, vendue sans carte grise

LOT N°4
Une remorque de marché immatriculée CJ-056-TN
Ne fonctionne pas, vendue sans carte grise

LOT N°5
Une remorque de marché immatriculée CJ-056-TN

LOT N°6
Un véhicule de marque VOLKSWAGEN TOURAN TDI immatriculé DD-368-XE
Date de 1ère mise en circulation : 07/07/2003
Kilométrage : 312 448 km

LOT N°7
Une table de travail inox à 1 étagères avec rebords 2 mètres de long

LOT N°8
Une table inox avec rebords et étagère 1 m20 environ

LOT N°9
2 tables inox plus anciennes avec entretoise de 2 mètres environ chacune

LOT N°10
Une table inox abimée et deux étagères inox

LOT N°11
Une table inox d’environ 1m40

LOT N°12
Une plonge avec 1 grand bac égouttoir et sa robinetterie inox

LOT N°13

-

Un lot comprenant :
- 7 grand bacs inox alimentaire
12 grands bacs alimentaire de marque GILAC en PVC, blanc d’environ 40cm sur 60cm,
- 36 bacs alimentaire blancs : dimension 15 sur 30 cm
- 5 grands bacs d’environ 30cm sur 50
- 14 petits bacs blancs PVC dimensions : 15 cm sur 25
- 1 ensemble de grille PVC blancs qui vont avec les bacs

-

LOT N°14
Un poussoir à saucisse horizontal, acheté il y a 2ans

LOT N°15
8 chariots inox sur roulettes de différentes dimensions usagés

LOT N°16
Une petite trancheuse alimentaire circulaire de marque RGV

LOT N°17
Une machine sous vide de marque HENKELMAN modèle BOXER 42 XL avec joints neuf pour refaire
l’étanchéité

LOT N°18
Une balance étiqueteuse ancienne de marque AVERY BERKEL

LOT N°19
Une sertisseuse de marque SCIM année 1995 très ancienne mais fonctionne

LOT N°20
Un pétrin électrique sans marque apparente 220 VOLT (contenance 12kg de viandes)

LOT N°22
2 Groupes de froid de 2 et 3 ans de marque FRIGA-BOHN

LOT N°23
Un lave-vaisselle professionnel de marque FRANSTAL GOLD (un an d’utilisation)

LOT N°24
Un autoclave de marque TECHNA année 1999 dans l’attente du joint pour fixer la sonde de température

LOT N°25
Un cuiseur électrique HMI THIRODE en inox électrique et bain marie

LOT N°26
Une cuve inox pour cuisson dimensions 90cm de diamètre

LOT N°27
Une balance électronique de marque DEFENDER 2000

LOT N°28
Une cellule ancienne de refroidissement sans gaz

LOT N°29
Un micro-onde PROLINE

LOT N°30
Une vitrine réfrigérée verticale FRIGELUX (ancienne)

LOT N°31
3 balances électroniques de marché avec leur valise de protection de marque OHAUS skipper 5000

LOT N°32
Un lot comprenant 25 cagettes en plastique, 2 glacières polyester, 6 étagères de chambre froide, deux
séchoir inox sur roulette, deux caisses isothermes sur roulette, 10 caisses en plastique de grande taille

LOT N°33
Un lot comprenant :
- Plus d’une centaine de cartons neuf d’emballage de différentes tailles.
- 38 cartons de bocaux twist off de18 verrines par carton.
- 9 cartons de verrines mécaniques modèle 350 grammes ( 144 au total) 16 par cartons
- 10 cartons de 18 boîtes de bocaux de contenance 200 grammes, il s’agit de verrines mécaniques.
- 8 cartons contenant chacun 18 verrines mécaniques de 125 grammes.
- 6 cartons de 18 verrines mécaniques en contenance 200 grammes.
- 6 cartons, verrines mécaniques : 125 grammes.
1 lot contenant des boîtes métalliques de conserves neuves GUIRAUD DISTRIBUTION chaque cartons
contient environ 150 ( plus 4 cartons entamés avec les couvercles métalliques qui vont avec).
11 cartons de sachets sous vide GUIRAUD DISTRUBTION, il y a environ par carton 1000 sachets sous
vide donc environ 11 000.
1300 gants latex taille S et 1300 gants latex taille M
4 Bidons de 5 litres chacun de produits nettoyants de marque KERSIA
1 recharge de liquide de rinçage pour le lave-vaisselle.
produits ménager SODISCOL
Essuie tout et papier toilettes
Des sacs brettelles en liasse
Deux cartons de papier bulle
9 petits chariots

LOT N°34

-

Un lot comprenant :
- 1 sac de gros sel de 25kg
- 2 sacs de sel fin de 25 kg
9 sacs de 1 kg de poivre chacun de marque SPIG

LOT N°35
Une hotte aspirante

LOT N°36
Un séchoir avec un condensateur FRIGA-BOHN avec régulateur

LOT N°37
143 verrines de foie gras de 130 grammes
DLC : 04/2027

LOT N°38
67 verrines de foie gras de 180 grammes
DLC : 04/2027

LOT N°39
96 verrines de foie gras 320 grammes
DLC : 04/2027

LOT N°40
67 conserves de rillettes de 220 grammes
DLC : 03/2027

LOT N°41
69 conserves de pâtés contenant 220 grammes
DLC : 04/2027

LOT N°42
73 Boîtes fer de foie gras contenant 130 grammes
DLC : 04/2027

LOT N°43
19 Boîtes fer 180 grammes de foie gras conserves
DLC : 04/2027

LOT N°44
66 bocaux de manchons de canard (grande taille)
14 bocaux de manchon de canard (petite taille)
DLC : 04/2027

LOT N°47
52 paquets de 2 cuisses confites
DLC 11/11/2022

LOT N°48
32 paquets de manchons (4 manchons par paquet)
DLC 11/11/2022

LOT N°49
15 Barquettes de graisse de canard
DLC 07/11/2022

LOT N°50
Environ 17 Kg de foies gras sous vide
DLC 11/11/2022

LOT N°51
15 Boites fer de magret au foies gras de canard 500G (22 € la boite)
DLC 18/08/2026

LOT N°52
14 Boites fer de magret au foies gras de canard 500 G (22 € la boite)

LOT N°53
24 Pâtés de canard 220 G (5.5 € la boite) et 7 Rillettes 220 G (6.5 € la boite)

LOT N°54
6 bocaux de cuisses confites 400 G (9.5 € le bocal) et 24 Bocaux de manchons confits 300 G (7.5 € le bocal)

LOT N°55
7 Blocs de foies gras frais cuit sous vide (environ 160 € le lot)

LOT N°56
9 boites fer de foies gras 130 G + 3 boites fer de foies gras 180 G (environ 160 € le lot)

LOT N°57
13 Verrines foies gras 180 G (environ 247 € le lot)

LOT N°58
5 Verrines de foies gras 130 G + 5 verrines de foies gras 320 G (environ 235 € le lot)

LOT N°59
5 Boites fer foies gras 550 G + 3 Boite fer foies gras 400 G (environ 356 € le lot)

LOT N°60
68 Bocaux de confit d’oignon de 100 G (3.20 € le bocal) + 39 bocaux de confiture de poivron (3.20 € le
bocal)

