CATALOGUE VENTE AUX ENCHERES

LE LUNDI 29 MARS 2021 À 15H00
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
(vente sur catalogue)
Salle des ventes : 2 Rue Bonafé à CASTRES (81100)

LOT N°1
Une machine à glaçons SIMAG
L34cm x H60cm x P45cm

LOT N°2
Un lave verres FRANSTAL avec deux bacs et deux pots à couverts
L47cm x H71cm x P54cm

LOT N°3
-

7 verres à pied LEFFE avec logo clair
7 verres à pied LEFFE avec logo foncé
6 verres à bière DESPERADOS
4 petits verres à pied GRIMBERGEN
6 gros verres à pied GRIMBERGEN
6 verres PERRIER
5 verres à bière 1664
1 verre HEINEKEN
4 verres CARLSBERG
62 grands verres tube
10 petits verres tube
7 verres à alcool
5 verres à spiritueux
2 petits verres à spiritueux divers
6 verres à shooter

Un lot de verres de bar :

LOT N°4
Un lot de divers alcools forts

LOT N°5
SDV
Un lot de diverses boissons alcoolisées :
-

3 bouteilles de Pastis DES HOMS 70cl
26 bouteilles de liqueur d’Hylope LA DESIREE D’IDE 50cl
25 bouteilles d’Hydromel LES RUCHERS DU TIGOU de 50cl dont 19 bouteilles de sec et 6 bouteilles de doux 50cl
1 vin de liqueur RATAFIA 75cl
3 crèmes cassis SAXO 1L
7 bouteilles de rosé limé BELLES BULLES 33cl

LOT N°6
SDV
Un lot de diverses bières :
-

17 bières en bouteille de diverses saveurs BREGUET 75cl (blonde, IPA, festive, blanche, noire, ambrée)
23 bières en bouteille de diverses saveurs BREGUET 33cl
2 lots de 6 bières de diverses saveurs BRASSERIE D’OLT 33cl avec supports bois

LOT N°7
SDV
Un lot de boissons non-alcoolisées :
-

12 bouteilles de limonade artisanale nature LA PETILLETTE 1L (03/2022)
7 bouteilles de limonade artisanale groseille LA PETILLETTE 1L (06/2021)
7 bouteilles de limonade artisanale citron LA PETILLETTE 1L (08/2022)
35 petites bouteilles de limonade artisanale groseille LA PETILLETTE 33cl (05/2022)
26 petites bouteilles limonade citron vert LA PETILLETTE 33cl (05/2022)
1 bouteille de limonade La Délicieuse au sureau BRASSERIE D’OLT 33cl
2 bouteilles de limonade MAXMARA
13 bouteilles de Bapla Cola SUDWEST 1L
3 bouteilles de Bapla Cola SUDWEST 33cl (04/2023)
4 bouteilles de Kombucha artisanal LE JARDIN DE VERONIQUE 75cl
12 bouteilles de sirop de menthe du Ségala 25cl (06/2021)
8 bouteilles de sirop de violette sirop 25cl

LOT N°8
Une cave à vin électrique petit format LA SOMMELIERE réf CVD32 – capacité 20 bouteilles
L45cm x H70cm x P52cm

LOT N°9
Un lot de vin :
-

13 bouteilles de vin Blanc Sec appellation MAS D’AUREL
7 bouteilles de vin Blanc Doux appellation MAS D’AUREL
10 bouteilles de vin rouge appellation MAS D’AUREL
6 bouteilles de vin rosé appellation MAS D’AUREL
15 bouteilles de vin rouge Faugères CHATEAU GREZAN
16 bouteilles de vin rouge Zangre Pays d’Oc 2018 CROS PUJOL
31 bouteilles de vin rouge Pic Saint Loup 2018 CROS PUJOL
9 bouteilles de vin rouge appellation GABRIEL MEFFRE
16 bouteilles de vin rouge Vieux Carignan 2018 DOMAINE CALMEL&JOSEPH
12 bouteilles de vin rouge Corbières 2018 DOMAINE CALMEL&JOSEPH
un ensemble d’une quinzaine de bouteilles de vin de diverses appellations

LOT N°10
SDV
Un lot de vin :
LES VIGNES DE GARBASSE :
- 3 bouteilles de vin Blanc Doux 2018
- 10 bouteilles de vin Blanc Sec (perlé) 2019
- 6 bouteilles de vin rouge Élevé en Fût de Chêne 2014
- 1 bouteille de vin rouge Braucol 2016
- 5 bouteilles de vin rouge Syrah 2015
- 5 bouteilles de vin rouge Duras 2017
- 1 bouteille de vin rouge Lou Bi 2015
DOMAINE de LARROQUE :
- 12 bouteilles de vin blanc Lysa 2016
- 4 bouteilles de vin rouge Privilège d’Antan 2017
- 1 bouteille de vin rosé Tradition 2018
- 10 bouteilles de vin rouge Les Seigneurines 2016
- 4 bouteilles de vin blanc doux Mauzac 2016
- 4 bouteilles de vin blanc doux 2018
- 8 bouteilles de vin blanc Fraicheur Perlé 2017
- 4 bouteilles de vin rouge Tradition 2017
- 10 bouteilles de vin blanc sec Tradition 2019
DOMAINE de GAYSSOU :
- 10 bouteilles de vin blanc Fraicheur Perlée
- 8 bouteilles de vin blanc sec

LOT N°11
Un lot de verres à vin et accessoires :
- 25 verres à vin forme arrondie
- 16 verres à pied basiques
- 1 carafe à vin
- 4 seaux en inox

LOT N°12
Un lot de bouteilles de champagne HATON :
- 10 petites bouteilles de champagne brut HATON 375ml
- 19 bouteilles de champagne brut classique HATON 750ml

LOT N°13
SDV
-

Un lot de divers vins pétillants :
2 bouteilles de vin blanc sec brut pétillant 2017 DOMAINE DE LARROQUE
3 bouteilles de vin rosé demi-sec pétillant BULLES DE GOURMANDISE
7 bouteilles de vin pétillant Marginale LES VIGNES DES GARBASSES

LOT N°14
Un lot de flûtes de champagne
- 43 flutes à fond pointu
- 9 flutes fines hautes
- 24 flutes hautes
- 6 flutes petites rondes
- 24 flutes petites carrées
- 4 supports de table pour seau

LOT N°15
Un lot de carafes :
- 11 carafes 1L
- 1 carafe 0.5L
- 3 carafes 0.25L
- 9 pichets 0.5L
- 2 pichets 0.25L

LOT N°16
Une machine à café à dosettes SENSEO PHILIPS et une petite bouilloire PHILIPS 75cl

LOT N°17
Un aspirateur KARCHER multifonction WD 3.300M avec deux sacs

LOT N°18
Un lot de matériel électronique
Une caisse enregistreuse JDC avec écran tactile CASIO +
une imprimante HEWLETT PACKARD (Hp) + une petite imprimante tickets de caisse + six porte-additions avec clip

LOT N°19
SDV
Un lot de matériel électronique :
une caisse avec écran tactile COLORMETRICS avec clavier + une balance PRECIA MOLEN + une imprimante CANON +
un afficheur de prix sur pieds CITIZEN + un scanner de code barre DATALOGIC + une imprimante ticket METAPACE +
un PC « AND » avec écran, clavier et souris + une imprimante BROTHER – Le tout fonctionnant ensemble

LOT N°20
Un ensemble comptoir aggloméré de structure très légère :
un meuble avec 4 tiroirs et 2 cases L85cm x H100cm x P45cm
un meuble 2 petites étagères L104cm x H100cm x P53cm
un meuble L45cm x H100cm x P55cm avec 2 étagères

LOT N°21
Un lot de tables, chaises et nappes :
20 tables de restaurant : une ronde Ø105cm – dix-neuf carrées 65x65cm dont 12 couleur naturel, 5 couleur rouge et 2 couleur gris
anthracite, toutes piètements métalliques et plateaux agglomérés
5 nappes rondes couleur orangée Ø 125cm – 2 nappes rondes grises Ø142cm – 41 nappes carrées couleur orangée 95x95cm 23 nappes carrées grises 85x85cm
41 chaises de restaurant, pieds en bois et assises en tissu gris L50cm x H95cm

LOT N°22
SDV
Un lot de 7 tables bistrot rectangulaires, pieds en métal, plateau stratifié 59x59cm H75cm

LOT N°23
Un lot d’assiettes et bols :
-

9 assiettes rondes bleues Ø27cm
12 assiettes à pizza blanches Ø31cm
8 assiettes creuses blanches texturées Ø30cm
36 assiettes plates blanches texturées Ø30cm
19 assiettes creuses à ailes blanches grande contenance Ø25cm
4 assiettes creuses à ailes blanches petite contenance Ø25cm
26 assiettes rectangulaires blanches 31x26cm
11 assiettes rondes blanches Ø31cm
3 assiettes rondes blanches Ø26cm
12 assiettes creuses à ailes noir-argentées Ø29cm
6 assiettes plates incurvées grises Ø27cm
8 assiettes ovales marrons 31x21cm environ
assiettes plates ardoise 20x20cm
un ensemble de 6 assiettes blanches de diverses tailles et formes
3 bols ovales beiges Ø20cm H7cm
6 bols à pied beiges et gris Ø11cm H6cm
3 bols carrés Ø16cm 5cm
5 bols ronds couleur bronze Ø15cm H7cm

LOT N°24
Un lot de couverts et accessoires :
- 46 petites fourchettes 19cm
- 49 petits couteaux à bout rond 21cm
- 61 petites cuillères à soupe 18cm
- 90 grandes fourchettes 21cm
- 94 grands couteaux bout rond
- 33 grandes cuillères à soupe 21cm
- 34 couteaux à viande manche noir
- 12 couteaux à pizza
- 21 cuillères à dessert
- 6 cuillères à café
- 13 salières en acier inoxydable IKEA H8cm + 12 poivrières en acier inoxydable IKEA H8cm
- 2 plateaux antidérapants noirs Ø35cm
- 2 plateaux antidérapants noirs Ø40cm
- 2 plateau métalliques Ø35cm

LOT N°25
Un lot de verres à eau
- 19 verres à eau petite taille
- 34 verres à eau grande taille

LOT N°26
Un ensemble de rampes d’éclairage fixées au plafond de la salle de restaurant :
14 suspensions lumineuses et 7 spots Ø13cm

LOT N°27
Un meuble de rangement en bois, peint en gris, trois portes et trois tiroirs L145cm x H125cm x P45cm

LOT N°28
Un lot de deux étagères en aggloméré pour la vaisselle :
1 L76cm x P H147cm avec 8 carrés 33x33cm
1 L41cm x P x H147cm avec 4 carrés 33x33cm

LOT N°29
Un lot de :
9 tables d’extérieur rectangulaires pliables 60x60cm x H73cm
12 chaises en résine tressée 45x45cm x H75cm dont 5 réparées artisanalement et 1 cassée

LOT N°30
Un lot d’ustensiles de cuisine ordinaires :
- 2 marmites Ø35cm et Ø37cm + couvercles, 1 marmite Ø45cm + couvercle, 1 marmite Ø25cm, 1 marmite Ø30cm
- 1 casserole Ø30cm, 1 casserole Ø20cm, 1 casserole Ø15cm
- 3 gastros 30x55cm + 1 couvercle, 1 gastro 50x32cm + couvercle, 2 gastros 34x32cm + couvercles, 1 gastro
35x35cm, 12 gastros 16x16cm x H15cm + couvercles, 6 gastros 16x16cm x H6cm + 4 couvercles, 3 gastros
15x27cm x H15cm, 2 gastros 34x18cm x H15cm + couvercles, 1 gastro 36x33cm
- 2 poêles Ø33cm, 3 mini poêles Ø12cm
- 3 passoires dont 1 en plastique
- 2 pichets en plastique 2L
- 1 verre doseur 0.5L, 2 verres doseurs 1L en plastique
- 6 bacs en plastique 32x17cm x H10cm + 9 couvercles, 2 bacs en plastique 32x35cm x H10cm + couvercles, 1 bac en
plastique 25x32cm x H20cm + couvercle
- 1 presse purée Ø30cm
- 2 plaques à pâtisserie 30x40cm, 2 plaques simples 30x40cm
- 2 récipients en acier inoxydable Ø16cm x H6cm, 1 récipient en acier inoxydable Ø24cm x H10cm, 1 récipient en acier
inoxydable Ø25cm x H10cm
- 1 presse jus Vitapress 60 MOULINEX
- 30 sphères mono-portions en plastique
- 1 couvercle en verre et silicone Ø25cm
- 1 siphon 1L + 1 pack de 5 cartouches
- 1 planche à découper en plastique
- 2 planches de présentation en bois environ 25x14cm, 5 planches de présentation en bois environ 18x30cm
- 31 mini fourchettes
- 13 fourchettes
- 25 grosses cuillères
- 79 petite cuillères diverses
- 1 saupoudreuse à perforations en acier inoxydable
- 1 verseur à pâte 0.9L
- 1 tamis en acier inoxydable Ø27cm + 4 sortes de grilles
- 34 cercles à pâtisserie ronds de différents diamètres + 2 poussoirs, 15 cercles à pâtisseries rectangulaires de
différents diamètres + 1 poussoir
- 24 ramequins en terre cuite Ø12cm
- 16 moules à tartelettes durs Ø10cm, 16 moules unitaires en silicone ronds Ø5cm (découpés), 4 moules à cupcake
Ø6cm, 11 moules en silicone pour plusieurs pâtisseries individuelles de diverses formes
- 4 coupelles en verre + 7 couvercles
- 43 mini verres ronds Ø5cm x H5cm, 12 mini coupelles Ø6cm x H6cm, 12 mini verres carrés 4x4cm H5cm
- 1 paquet de feuilles de structure pour chocolat
- 1 essore salade maxi format Ø30 x H30cm
- 1 chinois en acier inoxydable Ø19cm
- 6 coupelles en verre Ø8cm
- un lot de 30 ustensiles de cuisine divers dont louche, chalumeau, ouvre-boîte, maryse, pince, écumoire, fusil pour
aiguisage, spatule, fouet, coupe pizza, grosse cuillère
- un ensemble de diverses boites en plastique

LOT N°31
Un lot de :
6 meubles étagères alimentaires (composés de 4 étagères chacun) L94cm x H200cm x P40cm
4 meubles étagères usagés métalliques emboités (composés de 4 étagères chacun) L100cm x H200cm x P30cm
2 petits meubles étagères de structure métallique légère L70cm x H140cm environ

LOT N°32
Un double four à pizza OEM vendu par METRO n°OMOD1010665 avec ses pieds de support - L110cm x H163cm
P110cm environ
Un ensemble d’ustensiles pour préparation et cuisson de pizza :
- 1 plaque rectangulaire 60x40cm
- 1 plaque ronde Ø32cm
- 8 plaques à pizza Ø28cm
- 7 plaques à pizza Ø33cm
- 2 pelles à pizza de différents diamètres
- 1 brosse pour four à pizza
- 1 rouleau
- 1 ustensile pour trouer la pâte

LOT N°33
Un lot composé de :
1 table réfrigérée trois portes et un tiroir, plateau en granit L200cm x H100cm x P72cm
1 vitrine de comptoir L200cm x H40cm x P32cm + 9 gastros de 16cm de large environ

LOT N°34
Un chauffe-assiettes BARTSCHER 85cm x 45cm

LOT N°35

Un bain-marie BUFFALO

LOT N°36
Un lave-vaisselle professionnel KROMO L60cm x H134cm x P61cm avec 11 paniers à couverts, 4 bacs à assiettes, 2
bacs simples

LOT N°37
Une plonge en acier inoxydable à 2 bacs L120cm x H85cm x P70cm+ 1 bac à graisse

LOT N°38
Une petite plonge en acier inoxydable 80cm de côté

LOT N°39
Un four CHEFTOP en acier inoxydable avec table support

LOT N°40

Un ensemble comprenant 1 piano de cuisine FRANSTAL 6 feux + 2 planchas + 1 four + 1 chauffe-plat

LOT N°41

Un hotte aspirante

LOT N°42
SDV
Une plaque électrique de cuisson en acier inoxydable ELECTROLUX,
fils pour branchement sur 380volt, 81x92cm H88cm

LOT N°43

Une petite chambre de refroidissement TECHFROST 60cm de côté

LOT N°44
Une salamandre BARTSCHER n°C021802 (prise triphasée)
L51cm environ x P49cm environ x 39cm environ

LOT N°45

Une grande table de travail en acier inoxydable 200cm x 70cm de côté

LOT N°46
Une table de travail en acier inoxydable 140x70cm x H83cm

LOT N°47

Une table de travail en acier inoxydable 115cm x 70cm de coté

LOT N°48

Une table de travail en acier inoxydable BOPPAS 140cm x 70cm de côté

LOT N°49

Un lave-main avec une petite étagère murale, le tout en acier inoxydable

LOT N°50

Un lot de 4 étagères murales individuelles en acier inoxydable TOURNUS

LOT N°51

Une vieille table chauffante en acier inoxydable à usage de rangement (moteur cassé)

LOT N°52

Une armoire frigorifique FURNOTEL de couleur blanche

LOT N°53

1 armoire frigorifique FURNOTEL de couleur blanche

LOT N°54

Une armoire frigorifique vitrée FURNOTEL 2014

LOT N°55

Un réfrigérateur domestique BRANDT

LOT N°56

Un congélateur armoire FURNOTEL de couleur blanche

LOT N°57

Un congélateur bahut FAURE

LOT N°58
Un lave-linge FAURE ordinaire
Ouverture par le haut

LOT N°59

Un four à micro-ondes QILIVE

LOT N°60
Un lot de robots de cuisine :
1 robot pâtissier KITCHENAID
1 robot de cuisine KENWOOD Multicook avec ses ustensiles
1 robot de cuisine MAGIMIX
1 thermoplongeur
1 machine sous vide FOOD SAVER avec poches

LOT N°61
Un toaster

LOT N°62
Une petite plaque de cuisson à induction

LOT N°63
Une plaque électrique deux feux TEAM KALORIK

LOT N°64

-

Un lot de lampes :
1 lampadaire avec abat-jour en tissu blanc avec pied métallique H164cm

-

-

1 lampe avec abat-jour gris anthracite

3 lampes tube couleur taupe H26cm Ø10cm – interrupteur digital
- 1 lampe moderne orange H20cm

LOT N°65

-

un lot composé de mobilier :
- 1 paravent L130cm x H143cm
2 fauteuils ordinaires en tissu marron L80cm x P80cm

LOT N°66
Un ensemble d’éléments de décoration murale : 6 miroirs cadres en bois naturel 75x75cm
6 cadres de décoration ordinaires (L57cm x H77cm – L140cm x H100cm – L113cm x H85cm – L50cm x H70cm –
L100cm x H70cm – L75cm x H75cm)
1 horloge multiple décorative
1 miroir décoratif blanc 90x60cm

LOT N°67
Deux petites tables de cuisine en bois, usagées et ordinaires
70x44cm H74cm pour la plus grande

LOT N°68
Une table en bois carrée 70x70

LOT N°69
Un lot de denrées alimentaires : produits locaux et artisanaux
-

-

5 bouteilles d’Huile vierge de tournesol fermière + 1 bouteille d’Huile de colza fermière 1L (06/21)
9 bouteilles d’assaisonnement huileux herbes et piment d’Espelette LES MOULINS DE PERRINE (07/21)
5 bouteilles de Vinaigre de Vieux Vin VINAIGRERIE DES 4 VOLEURS 50cl
3 bouteilles de Vinaigre Des 4 Voleurs VINAIGRERIE DES 4 VOLEURS 50cl
23 bouteilles de divers vinaigres artisanaux VINAIGRERIE DES 4 VOLEURS 25cl (vin rouge, cuvée rose, vieux vin
rouge, ail rose du Tarn)
6 bouteilles de vinaigre de vin LES VIGNES DES GARBASSES 50cl
1 bouteille de vinaigre de vin à la fleur d’ail rose LES VIGNES DES GARBASSES 50cl
16 bouteilles de vinaigre au miel et à l’ail rose LES REUCHERS DU TIGOU 370ml
13 bocaux ENVIE D’AUBRAC de 360gr dont 9 sauce bolognaise (2022) et 4 macaronade de bœuf (2021)
11 bocaux ENVIE D’AUBRAC de 750gr dont 5 sauté de veau marengo et 6 macaronade de bœuf
7 Estouffade de jambonneaux braisé lentille 800g (01/2023) LES GARIBOTES
7 bocaux de sauté de cerf de 760g (10/2023) LES GARIBOTES
4 bocaux de potées de choux braisé de 800g (02/2023) LES GARIBOTES
11 bocaux d’émietté de bœuf ENVIE D’AUBRAC 180g (2021)
4 cassoulets LES JARDINS DE VERONIQUE 300g (fin 2022)
4 délice de coco frais à la Bretonne LES JARDINS DE VERONIQUE 300g (fin 2022)
1 pâté de foie de chèvre au cognac, 190g (04/2022)
1 pâté de chevrette à l’échalote (04/2022)
4 bocaux de saucisse confites LA FERME DU BOIS DE GINAL 350g (02/2024)
10 bocaux de sauce tomate basilic ARTISAN DU FRUIT 250g (10/21)
8 soupes LE JARDIN DE VERONIQUE 1L (fin 2022) dont 4 de Ma Mémé et 4 de Potimarron aux Fèves et Orties
60 pots de tapenade à tartiner ARTISAN DU FRUIT de 90g dont 17 asperge, 6 olivade, 15 artichaut, 5 céleri, 1
aubergine et 16 cèpe (minimum 06/21)
7 bocaux d’olives vertes Lucques PECH LUISOU 380g (07/2021)
14 bocaux de raisins à la liqueur au Marc de Marcillac 150g, origine Rodez
16 bocaux de cerise à la liqueur au Marc de Marcillac 150g, origine Rodez
32 pots de confitures/gelées DOUCEURS D’ICI 110g divers goûts (entre 06/2021 et 10/2021) : figue, tomate verte,
framboise, gelée thym/basilic/citron, ananas/gingembre, coing/pomme/épice, poivron
66 bocaux de compote ARTISAN DU FRUIT 400g dont : 7 pomme-mirabelle (02/22), 4 pomme-vanille (12/21), 6
pomme-myrtille (11/21), 6 pomme-nectavigne (11/21), 8 pomme-cassis (08/21), 4 pomme-cerise (11/21), 8 pommeframboise (11/21), 4 pomme-pruneau (12/21), 8 pomme-passion (12/21), 3 pomme-abricot (12/21), 8 pomme-thé
d’aubrac (10/21)
3 sachets de Lentilles Vertes du Pigeonnier BIO 500g
4 sachets de pois chiche LES LEGUMES DU PIGEONNIER BIO 1Kg (12/2021)
4 sachets de pois chiche LES LEGUMES DU PIGEONNIER BIO 500g (12/2021)
10 paquets de pois chiche du Lauraguais LES MOULINS DE PERRINE 500g (08/2023)

LOT N°70
6 étals à légumes plateaux en bois et structures métalliques 120X155cm

