CATALOGUE VENTE AUX ENCHERES
Jeudi 28 Juillet 2022 à 14H30
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
2 Rue Bonafé 81100 CASTRES
Inscription sur place à partir de 14H00

1) Visite le Mercredi 27 Juillet 2022 de 14H00 à 17H00
Restaurant « La Promenade » - Le Conte - Ldt En Sigaudes 31590 VERFEIL
Lot N° 1 à 5 et 7 BIS
NB : enlèvement à la même adresse obligatoirement le 01/08/2022 à 14H00

2) Visite le Samedi 23, Mardi 26 et Mercredi 27 Juillet de 10H00 à 12H00 et de 14H00 à 18H00 et le
Jeudi 28 Juillet 2022 de 10H00 à 12H00
Chez notre caviste partenaire : « La cave de Laurent » - 15 Bd des Docteur Sicard 81100 CASTRES
Lot N° 7
NB : enlèvement à la même adresse entre le 2 et le 5 Aout 2022 avec prise de rendez-vous

3) Visite le Jeudi 28 Juillet 2022 de 11H00 à 12H00
Restaurant « Samy’s Diner » - 17 Rue Henri le Chatelier 81100 CASTRES
Lot N° 8 – 9 – 31
NB : enlèvement à la même adresse entre le 2 et le 5 Aout 2022 avec prise de rendez-vous
4) Visite le Jeudi 28 Juillet 2022 de 11H00 à 12H00
« Boucherie Pierre et Jean » - 19 Rue Henrri le Chatelier 81100 CASTRES
Lot N° 31 à 85
NB : enlèvement à la même adresse uniquement le matin avec prise de rendez-vous
5) Visite le Mercredi 27 Juillet 2022 de 10H30 à 11H30
« la boite à Pizza » - 215 Route de Grenade 31700 BLAGNAC
Lot N°6 – 6 BIS et 10 à 30
NB : enlèvement à la même adresse entre le 2 et le 5 Aout 2022 avec prise de rendez-vous

Accès vente internet : https://www.moniteurlive.com/ventes/10202

LOT N°1
Un lot d’équipement de cuisine comprenant :
• Une armoire froide de marque ENODIS DESMON SILVERLINE 1 porte (déclaré en panne ).
• Une armoire négative de marque ENODIS DESMON SILVERLINE
• Une armoire positive (2 portes) enodis desmon silver line
• Une armoire positive de marque DIXELL (1 porte)
• Une table en inox de marque GUYON. avec évier intégré 1 bac avec robinet « col de cygne »
• Un bac de plonge double avec son ensemble douchette et robinet (environ 1m50)
• Une table inox de travail avec son retour sur la partie arrière droite et un plateau inférieur (environ
1m50)
• Un meuble réfrigérant de marque ENODIS modèle XENEX (1 plateau marbre et retour crédence
marbre) environ 2 m
• Un four micro-ondes de marque PROLINE modèle GS200S
• Un four mixte avec hotte intégrée de marque CONVOTHERN
• Une cellule de refroidissement ENODIS DESMON
• Une échelle avec différents rails et plateaux sur roulettes
• Une étagère avec 2 portes coulissantes en inox de marque ENODIS + éclairage indépendant
• Une plonge avec son mélangeur douchette et col de cygne, le tout en inox
• Une table adossée standard 700 mm x 1600 mm
• Un lave-vaisselle à capot 50 x 50
• Une table en inox carrée
• Un lave-mains
• Un rayonnage 4 niveaux 400 mm x 1700 mm en PVC et métal
• Une cuisine équipée comprenant : un fourneau, une plaque à induction, un cuiseur multifonction,
un rince cuillères, une plancha inox, une plaque acier multifonction, un bandeaux de fourneau
peinture époxy + habillage de façades fourneau + divers accessoires (de marque ENODIS), un
meuble réfrigéré avec partie « évier » et 2 blocs de 3 tiroirs et 1 porte « accès réfrigérateur », un
four mixte CONVOTHERM gamme mini 6 niveaux, 3 armoires suspendues avec portes coulissantes
traversantes avec accroches en plafond, une étagère murale, une hotte aspirante 5 grilles avec
éclairage intérieur d’une largeur d’’environ 2.50 m, une étagère métallique ouverte (4 lisses), une
quarantaine d’élément MAUVIEL, Un meuble avec une zone chauffante et une plaque à induction 2
feux et à gauche une zone technique du congélateur de marque ENODIS GOLD DESMON, une
balance et une armoire suspendue avec un ensemble de bols noirs + assiettes
• Une salamandre de marque FAGOR
• Une table centrale carrée, en inox
• Une échelle de rangement sur roulettes
• Une plaque électrique à induction de marque BUFFALO
• Un batteur KITCHEN AID
• Une trancheuse électrique en inox
• Une friteuse de marque METRO PROFESSIONNEL
• Une machine à glaçons de marque ICEMATIC
• Un monobloc plateau inox avec un ensemble de 3 réfrigérateurs de marque CARAT
• Un ensemble de 12 bacs gastronomes
• Un déshydrater de marque BIOCHEF
• Un support à poubelle
• 4 cave à vins et une machine a café

.

LOT N°2
Un lot de mobilier de restauration, vaisselle comprenant :
• Un ensemble de 5 tables rectangulaires 4 places
• Un ensemble de 5 tables carrées 2 places bois menuisé
• Un lot de 46 fauteuils tissus bleu et vert
• Un siège bébé en PVC blanc
• Un ensemble de 10 sellettes en forme de pyramide inversée en bois sur structure métallique
• Deux consoles bois plein et métal noir
• Une console en bois
• Une console en métal et verre
• Un lot de vaisselle comprenant des couverts, des verres, des assiettes, des bols… (6 grands
plateaux, un ensemble d’environ 70 verres « ballon » et verres à pieds, 4 théières à infusion, 40
fourchettes et 40 couteaux assortis en métal, un seau à champagne BESSERAT, 5 carafes à eau, un
ensemble de 8 seaux vin ou champagne, environ 40 grandes assiettes intérieur creux, une vingtaine
de grands bols, …)
• Un ensemble de 6 vestiaires professionnels avec portes en façade dont 1 sur lequel les portes sont
manquantes
• Une petite banquette tissu gris
• Une desserte à plateaux bois, menuisée
• 16 Parasols avec leurs socles
• 3 Rayonnages bois porte-bouteilles

LOT N°3
Un lot comprenant 20 chauffages extérieurs (prix d’achat : 22 406.40 € en Avril 2021)

LOT N°4
Un lave verre

LOT N°5
Un système d’encaissement

LOT N°5 BIS
Solution Dandy LEO 252 BASE

LOT N°6
Un four à pizza de marque KAPIC sans support (référence : W360208 N°081910001)

LOT N°6 BIS
Un pizza chef 4 portes avec récipients à condiments de marque CORECO (dimension : 2545 x 800 X 850)

LOT N°7
Un lot de vins
(listing disponible sur demande soit par téléphone au 05.63.59.18.72 soit par mail : encheres@exesud.fr)

LOT N°7 BIS
Deux systèmes de sécurité

LOT N°8
Un lot d’équipement de bar et de cuisine comprenant :
• Une machine à glaçon de marque KASTEL grande capacité.
• Un lave-vaisselle inox professionnel de marque Niagara
• Une machine à café de type percolateur de marque Expobar
• Un arrière de bar positif 3 portes de marque KM
• Un arrière de bar, 2 portes inox vitrées de marque KM.
• Une plonge 2 bacs de marque VOGUE
• 2 plans de travail en inox (environ 3m linéaire le tout)
• Une machine à glaces italiennes, modèle BQL 916 C.
• Une plonge d’1m50
• Une table inox d’1m50
• Une rampe de lavage de cuisine avec bac entrée et bac sortie de marque KRUPS, avec laveuse à
capot 3mL + retour
• Une desserte réfrigérée inox de marque THIRODE avec 2 tiroirs dont 1 tiroir cassé et 2 portes (très
usagées)
• Une plonge 2 bacs en inox, 1m50, de marque THIRODE.
• Une table inox d’1m50.
• Un bahut réfrigéré négatif, 3 portes, de marque POLAR vétuste
• Une machine mise sous vide de marque HENKELMANN modèle JUMBO40 en excellent état.
• Un lave main
• Une table en inox d’1,20m de marque Thirode.
• 2 Micro-ondes
• Un four mixte à air pulsé KUPPERSBUSCH
• Un grand bain marie 1,50m format4GN1
• Une plancha MIRROR, chrome, gaz de ville, 60x40 cm sur une desserte inox
• Un piano 4 feux vifs gaz de ville avec son four de marque BERTO’S
• Un meuble inox sec.
• Une plonge 2 bacs avec un égouttoir
• Une salamandre, gaz de ville.
• 9m linéaire d’Étagère ordinaire (dans la réserve) + un dispositif d’hygiène
• Un lot de 7 étagères inox de chambre froide
• Une table de marque Thyrode d’1m80
• Un lot de 7 étagères murale
• Une friteuse sans marque apparente
•

Un toasteur Buffalo

LOT N°9
Un lot de mobiliers et d’objets décoratifs DINER comprenant :
• Un lot de vaisselles, verres et couverts
• Un lot d’accessoires de cuisines comprenant casseroles, couvercles à gastro, plats, etc. et un lot
poivrière salière
• Une laveuse IPC, batterie déclarée neuve
• 1 Brasero 1,50m de diamètre, en acier 10mm d’épaisseur.
• Un lot de matériel de sonorisation de marque « audiophony »
• 6 Écrans TV usagés, 2 déclarés HS
• 3 IPAD mini
• Un IPAD Pro.
• Une statue américaine représentant le président Lincoln.
• Une statue de la liberté
• Une statue représentant Elvis Presley
• Une pompe à air décorative vintage factice
• Deux pompes à essence décorative
• Un lot comprenant une table et 2 banquettes (4 personnes)
• Un lot comprenant une table et 2 banquettes (4 personnes)
• Un lot comprenant une table et 2 banquettes (4 personnes)
• Une table avec une banquette d’angle et 2 chaises ( 6 personnes)
• Une table avec une banquette d’angle et 2 chaises ( 6 personnes)
• Un lot comprenant une table et 2 banquettes (4 personnes- grand modèle)
• Un lot comprenant une table et 2 banquettes (4 personnes- grand modèle)
• Un lot comprenant 3 table et 2 banquettes ( 6personnes)
• Un lot comprenant 3 table et 2 banquettes ( 6 personnes)
• Un lot comprenant 1 table et 2 banquettes ( 4 personnes)
• Un lot comprenant 1 table et 2 banquettes ( 4 personnes)
• Un lot comprenant 1 table et 2 banquettes ( 2 personnes)
• Un lot comprenant 1 table et 2 banquettes ( 2 personnes)
• Un lot comprenant 1 table ronde et 6 chaises (6 personnes)
• Un lot comprenant 1 table ronde et 6 chaises (6 personnes)
• Un lot comprenant 7 tables et 14 chaises (14 personnes)
• Un lot comprenant 7 tables et 14 chaises (14 personnes)
• 39 tables de terrasse
• Un lot de 32 chaises hautes de terrasse en alu
• Un lot de 91 chaises de terrasse alu
• 7 Tabouret de bar fixés au sol style américain
• Un néon décoratif Burger
• Un néon décoratif Fabulous
• Un néon décoratif route 66
• Un néon décoratif diner
• Un néon décoratif milk shake
• 6 hublots de station-service décoratif
•

•

Un lot de 100 plaques de décorations diverses : 50 plaques d’immatriculation et 50 plaques vintages
Une dessertes bois

LOTS N°10
Une façonneuse de pate

LOTS N°11
Un grill de contact de marque ROYAL

LOTS N°12
Un four à pizza de marque KAPIC avec support (référence : 360202 N°080705006)

LOTS N°13
Une plonge 2 bacs et un lave main

.

LOTS N°14
Une table en inox

LOTS N°15
Une table en inox

LOTS N°16
Une salamandre de marque METRO

LOTS N°17
Deux friteuses

LOTS N°18
Deux bains marie

LOTS N°19
Un micro-ondes

LOTS N°20
Une table en inox

LOTS N°21
Quatre étagères inox murale

LOTS N°22
Un lot de 5 étagères de chambre froide

LOTS N°23
deux chambres froides

LOTS N°24
Une table inox

LOTS N°25
Une échelle de cuisine avec des bacs gastronomes

LOTS N°26
Trois vestiaires

LOTS N°27
13 Chaises pliantes

LOTS N°28
Un ordinateur de marque DELL avec un écran de marque LG

LOTS N°29
Un ordinateur de marque DELL avec un écran de marque SAMSUNG

LOTS N°30
Un ordinateur de marque COMPAQ avec un écran de marque iiyama

LOTS N°30 BIS
Deux écrans de marque THOMSON

LOTS N°30 TER
3 Scooters HS sans carte grise avec 3 casques, 4 blousons, des gants

LOTS N°31
Rôtissoire Doregrill gamme Steamup, avec bloc maintien au chaud, neuf balancelles 3 volailles

LOTS N°32
Vitrine réfrigérée BONNET NEVET, 6 étagères amovibles, linéaire environ 3 mètres

LOTS N°33
Deux vitrines pâtisserie, STEEL INOX environ 1,50 mètres

LOTS N°34
Vitrine liaison chaude DOREGRILL, 2016

LOTS N°35
Vitrine froid groupe externe PASTORKALT, linéaire 1,30

LOTS N°36
Vitrine froid PASTORKALT, linéaire 10 mètres, trois groupes

LOTS N°37
Un four MEC de boulangerie triphasé option vapeur

LOTS N°38
Un four DELRUE classique triphasé

LOTS N°39
Une hotte aspirante avec système Clim inversée SAFTAIR

LOTS N°40
Un piano à gaz AFI 6 feux et un four HS

LOTS N°41
Table inox environ 1,50 mètres

LOTS N°42
Robot KITCHENAID 4.8 artisan kit rappe et tranchoir

LOTS N°43
5 laves mains avec kit papier et savon

LOTS N°44
Robot rowenta mixeur

LOTS N°45
Une caisse enregistreuse AURES, tactile avec logiciel de caisse aux normes et logiciel JDC

LOTS N°46
2 balances AVERY BERKELEY modèle MI6, a jour d’étalonnage

LOTS N°47
Table de découpe avec plateau Téflon 2metres

LOTS N°48
Une trancheuse BRAHER

LOTS N°49
Vitrine réfrigérée libre-service environ 2 mètres, 4 étagères

LOTS N°50
Un billot avec support

LOTS N°51
Hachoirs réfrigérés PSV grille fine

LOTS N°52
Table inox 2 mètres

LOTS N°53
Dérouleur inox

LOTS N°54
Un ensemble mobilier dont présentoir bois, une table, 2 tonneaux
Éclairage lampe led
Crocs de boucherie

LOTS N°55
Scie à ruban BIRO

LOTS N°56
6

Balance de travail OHAUS Defender 3000 capacité 200kg avec table inox

LOTS N°57
Une table double surface inox Téflon

LOTS N°58
Table piétement inox plateau Téflon

LOTS N°59
Table piétement inox plateau Téflon

LOTS N°60
Hachoir LEROY SOMER DRC 114

LOTS N°61
Pétrin mélangeur CH186

LOTS N°62
Poussoir hydraulique 36 litre DADAUX

LOTS N°63
Une machine sous vide simple cloche BODSON

LOTS N°64
Hachoir Hely Joly

LOTS N°65
Cellule de refroidissement rapide SÉDATION

LOTS N°66
Un lot de mobilier inox

LOTS N°67
Un PC avec imprimante HP écran PACKARD avec imprimante DELL avec logiciel boucherie TRAÇA et STOCK
compatible balance rayon

LOTS N°68
Un amplificateur KENWOOD

LOTS N°69
Imprimante étiquette EDIKIO avec logiciel et une étiqueteuse DYMO

LOTS N°70
Un lot de mobilier bureau

LOTS N°71
Un placard plastique une étagère et un porte poubelle

LOTS N°72
Plonge inox deux bacs et douchette

LOTS N°73
Une étagère 3 mètres comprenant un ensemble d’ustensiles et plats, couteaux et ustensiles et bac
préparation

LOTS N°74
2 stérilisateurs couteaux UV FRANSTAL

LOTS N°75
2 centrales de lavage

LOTS N°76
Stock conditionnements : emballage, poche sous vide, cartons, sacs textile, barquette, saladier, pâtés,
conservés de daube, marinade, huile + une table inox situé dans le garage

LOTS N°78
Vestiaire avec blouses et consommables

LOTS N°79
Machine scie ruban HS et cageot plastique

LOTS N°80
Cumulus Atlantic 500 litres

LOTS N°81
Machine à laver BRANDT

LOTS N°82
Bahut LIEBHERR surgélation

LOTS N°83
Bahut LIEBHERR surgélation

LOTS N°84
Un ensemble de rangement inox

LOTS N°85
Un ensemble de chambre froide panneaux démontables ISOCAB avec portants chambre froide carcasse et
motorisation + climatisation

