
Maître Jérôme DUVILLARD Commissaire-priseur judiciaire

Vente aux enchères publiques sur liquidation judiciaire de 

la SARL LEBEAU TRAITEUR, à l'Hôtel des Ventes de Mâcon 

au 1, avenue Edouard Herriot, 71000 MÂCON

à 10h00 lundi 26 septembre 2016

exposition publique de 9h15 à 9h45 sur place au...

40, rue de la Barre, 71000 MÂCON

Tout enlèvement doit être effectué sans aucune dégradation des 

locaux, en respectant les raccordements électriques, le réseau de 

plomberie et les parroies. Tout enlèvement neccessitant une 

coupure d'un tuyau de plomberie doit être terminé par la pose 

d'un bouchon.

LOT DESIGNATION € €

1 1 bureau stratifié + 1 table 20 40
2 1 armoire à rideaux coulissants 20 40
3 3 chaises 5 10
4 1 ordinateur avec écran, clavier, unité centrale, souris DELL Vostro 

+ 1 second écran + 1 seconde souris

40 80

5 1 imprimante HP 6700 15 30
6 1 coffre fort FICHET (premier étage) 100 200
7 1 switch D-Link 8 portes, 1 switch ZyXEL 4 portes, 1 appareil 

informatique Alhua + 1 pendule

20 40

8 1 téléphone sans fil SIEMENS 5 10
9 1 trieuse / compteuse de pièces monnaie électronique COIN 30 60

10 1 baie de brassage Giga Media 30 60
11 **lot retiré merci pour votre comprehension** 0 0
12 1 étuve inox une porte Cometo (ancienne) 300 600
13 1 hotte aspirante inox une buse (à vendre avec lot 33) 50 100
14 1 étagère murale (à démonter sans dégradation du local) 10 20
15 1 tour réfrigérée 4 portes inox et dessus pierre (groupe à identifier 

dans la cave)

200 400

16 1 laminoir (sans marque apparente) triphasé 150 300
17 1 meuble inox 2 portes, un tiroir et étagère 6 niveaux avec plateau 

inox 2 m long environ

30 60

18 1 balance électronique Satrue (sans cordon) 10 20
19 1 sous videuse Gretchen (à réparer/pour pièces) 1 2
20 1 tour réfrigérée inox 3 portes Nosem (groupe à identifier dans la 

cave)

150 300

21 1 étagère murale inox 150 cm (à démonter sans dégradation du 

local)

20 40

22 1 chambre de surgelation PVF une porte (ancienne, à réparer/pour 

pièces) à démonter sans dégradation du local (groupe dans la cave)

50 100

23 1 lave main mural inox (à démonter sans dégradation du local) 25 50
24 1 sous videuse Boss NE48 300 600
25 1 tour réfrigérée 4 portes Odic, 261 cm long (groupe à identifier 

dans la cave)

300 600

26 1 étagère inox 200cm long 30 60
27 1 étagère aluminium 225 cm long 30 60
28 1 grande marmite rectangulaire inox Cometo avec crédence 300 600
29 2 pianos à gaz inox 4 feux (anciens) formant un seul meuble 200 400
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30 1 marmite à cuve ronde Cometa (à démonter avec soins par 

rapport aux lots 29 et 31)

300 600

31 1 marmite à cuve rectangulaire sans marque apparente (à 

démonter avec soins par rapport aux lots 29 et 30)

300 600

32 1 four électrique ventilé Universal Cooking + 1 meuble bas inox à 2 

portes servant de support de four (à démonter sans dégradation 

des lots 28 et 29)

400 800

33 1 importante hotte aspirante inox double à 6 filtres avec casquette 

lumineuse et habillage inox + lot 13 (le groupe partagé par les deux 

hottes se trouve sur le toit - 4ème étage environ)

200 400

34 1 plonge inox 1 bac avec double retour 240 cm long 150 300
35 2 poubelles sur pieds (bac blanc + support sac poubelle) 10 20
36 1 lave-main mural inox (à démonter sans dégradation du local) 25 50
37 1 sellette rectangulaire inox 64 cm haut x 70 cm long x 40 cm 

profond.

15 30

38 1 hachoir/cutter/batteur "3 en 1" inox Hely-Joly 400 800
39 1 balance électronique Defender 3000 Dhaus 50 100
40 1 batteur inox Dito XBM10 Electrolux triphasé 200 400
41 1 plan de travail plastique alimentaire cadre et table alu, 200x100 

cm

75 150

42 1 étagère inox 2 m long (à démonter sans dégradation du local) 40 80
43 1 machine à saumur Gudin, injecteur d'au 30 60
44 1 éplucheuse à légumes (ancienne) 30 60
45 1 chariot à plateaux avec 14 plateaux et une grille 15 30
46 1 lave-linge LG 7 kg 60 120
47 1 sèche-linge Indesit 7 kg 60 120
48 1 table à repasser 5 10
49 1 tableau à feutre 100x150 cm 5 10
50 1 trancheuse à jambon Bizerba inox SE12 200 400
51 1 scelleuse à barquettes OP140 40 100
52 1 scelleuse à barquettes OP140 40 100
53 1 balance électronique Ohaus RU séries modèle RU-U2-A15D 120 240
54 1 balance électronique Ohaus RU séries modèle RU-U2-A30S 120 240
55 1 balance électronique Ohaus RU séries modèle RU-U2-A15D 120 240
56 1 agencement comprenant 1 grand comptoir réfrigéré à habillage 

vitrine façon bois rubané en angle RGR, (11m long environ), + 

arrière comptoir refrigéré à 6 tiroirs et chambre d'affinage 

saucissons, groupe unique pour l'ensemble se trouve dans la cave 

(l'ensemble est à demonter sans dégradation du local) 

1000 2000

57 1 échelle à pâtisserie 1 2
58 6 étagères métalliques dont 9m linéaire en rack (premier étage) 15 30
59 1 four micro ondes Hitachi (ancien) MR6200 10 20
60 1 trancheuse à jambon inox monophasée 25 50
61 une plonge en inox 140cm avec petite extension de 26cm et avec 

retour 169cm (à démonter sans dégradation du local)

150 300

62 les contenus des placards au dessus la plonge : plaques à rôtir en 

faïence, terrines en faïence etc...

50 100

63 un lot de matériel d'entretien : balais, brosse, raclette etc... 5 10
64 un lot divers : ramequins en alu jetables, ramequins en plastique 

jetables, charlottes jetables, rouleau à pâtissier etc...

10 20
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65 un lot de plateaux en alu, inox, verre, plastique et carton + une 

pendule

20 40

66 un escabeau en alu à 4 marches 10 20
67 un marche pieds en plastique à 2 marches 5 10
68 un robot de cuisine professionnel DITO SAMA K55 monophasé 150 300
69 un lot de couteaux de cuisine et accroches 30 60
70 un important lot d'ustensiles de cuisine : le contenu des 2 bacs et 

de la cagette

30 60

71 un lot d'ustensiles de cuisine : fouets, louches, écumoire, chinois, 2 

saladiers en inox etc..

20 40

72 une batterie de 6 casseroles en aluminium 30 60
73 8 poêles en alu et une sauteuse en inox et téflon 15 30
74 3 faitouts en aluminium 15 30
75 6 bacs à rôtir en aluminium 15 30
76 un bac à farine en inox sur roulettes 15 30
77 2 ustensiles pour grandes marmites (1m et 1,17m) 20 40
78 une pince à jambon 15 30
79 une scie de boucher 15 30
80 8 casseroles en cuivre 10 20
81 une étagère en inox 2m long environ (à démonter sans 

dégradation du local)

30 60

82 une étagère en inox 1,4m long environ (à démonter sans 

dégradation du local)

20 40

83 un rail dents de loup en inox à 15 dents, 188cm long environ 15 30
84 une étagère métallique à 5 niveaux 95cm large 10 20
85 2 échelles à plateaux sur roulettes, en aluminium 20 40
86 2 bassines en alu et 2 casseroles en alu 20 40
87 4 faitouts en alu et une bassine en alu 20 40
88 2 casseroles, une bassine et un faitout en aluminium 20 40
89 4 casseroles en alu 20 40
90 3 faitouts en alu + 1 couvercle anse cassé 20 40
91 4 casseroles en alu 20 40
92 4 casseroles en alu 20 40
93 4 casseroles en alu 20 40
94 4 casseroles en alu 20 40
95 6 passoires en alu et une autre en plastique 20 40
96 un carton de couvercles en alu 20 40
97 2 racks en plastique 1 à 4 niveaux 5 10
98 un nettoyeur haute pression avec pistolet et tuyau TECHLINE (fixé au mur et raccordé à l'eau de ville - à démonter sans dégradation du local)40 80
99 les contenus des 3 placards de la cave : plateau en inox, terrines en 

faïence etc... + le matériel d'emballage devant les placards

40 80

100 un important lot de moules à paté (ensemble dans la cave) 100 200
101 un lot de seaux (dans la cave) 10 20
102 2 poissonnières en alu (dont une manque couvercle) (cave) 10 20
103 5 bacs en alu (cave) 20 40
104 un meuble en inox (dans la cave) 1 2
105 un lot de matériel en alu : passoir, moulin à purée etc. + panier en 

métal (dans la cave)

5 10

106 un lot de matériel d'emballage 10 20
107 5 dérouleurs pour film et papier 10 20
108 2 appareils BROTHER dont 1 X P-TOUCH 3000 Lettering System et 1 

X P-TOUCH 210E Euro Conversion 

10 20

109 une imprimante HP P1606dn 5 10
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110 un pot à lait décoré + un porte parapluie mural en forme de vase 

Medici

10 20

111 un chevalet de trottoir 10 20
112 une banquette noir coin 15 30
113 un lot de linge - tabliers etc... 5 10
114 une balance numérique SATRUE SWB 12H sans cordon 5 10
115 un important lot de matériel d'emballage et présentation : 

principalement des boites et barquettes jetables et quelques 

terrines en faïence et des poissonnières en grès (le contenu des 

racks dans la réserve de l'étage)

30 60

116 1 véhicule FIAT SCUDO 2.0 JTD, MEC 20/08/2002, GO, 8 CV, CTTE 

FG TD, 175 082 km inscrits au compteur, avec caisse frigorifique 

IGLOO LAMBERT type : J28F (pneus arrières crevés et irréparables - 

ainsi sera vendu en l'état sans contrôle technique) 

3500 4000

117 un robot de cuisine professionnel ROBOT COUPE R8 triphasé 200 400

118 un lave vaisselle / batterie de marque OLIS en inox 300 600
119 un coupe legumes DITO SAMA TRS 200 400
120 une caisse enregistreuse à écran tactile, tiroir métallique, 

imprimante thermique et douchette

100 200

121 une caisse enregistreuse à écran tactile, tiroir métallique et 

imprimante thermique

100 200

enlèvement : immédiat le jour de la vente jusqu'à 16h00 et lundi 

3 octobre 2016 de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h00 tout autre 

enlèvement sera sur rendez-vous et à la charge du demandeur 

(facturé) 

frais 14,40% TTC 
tél : 03-85-38-75-07
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