
Maître Jérôme DUVILLARD Commissaire-priseur judiciaire

Vente aux enchères publiques sur liquidation judiciaire

de la SARL SUD BOURGOGNE TRAITEUR  (lots 1 à 191)

Matériel d'un traiteur 

+ seront vendus sur désignation : 

matériel d'un restaurant sur liquidation 

judiciaire de l'EURL XV A VIN (lots 192 à 214) 

et matériel et mobilier d'un bureau sur liquidation 

judiciaire de la SAS COUPS DE SOLEIL (lots 215 et 216) 

lundi 5 décembre 2016 à 10h00 à l'Hôtel des Ventes 

au 1, avenue Edouard Herriot, 71000 MÂCON
exposition publique sur place (au 244, rue Michelet, 71000 

MÂCON) de 9h00 à 9h30 le jour de la vente (uniquement pour 

les lots 1 à 191)

Liquidation judiciaire de la SARL SUD BOURGOGNE TRAITEUR 

(exposition publique et enlèvement se feront au 244, rue 

Michelet, 71000 MÂCON)

1 2 rails dents de loup en inox 3 m long environ + 1 rail en inox 2 

m. long environ (296 x 305 x 186)

60 120

2 2 casseroles en cuivre + 4 poêles 30 60
3 Une machine Popcorn de 49cm de haut 20 40
4 Un ensemble d'objets décoratifs + support de buffet : corne 

d'abondance, dauphin, coquille St jacques, champignon, tête de 

sanglier

30 60

5 Un coffre fort avec accès numérique 30 60
6 Un classeur métallique à 5 tiroirs 10 20
7 Un classeur en contre plaqué et acier industriel sur roulettes 10 20
8 Un congélateur coffre Saba 20 40
9 Une sèche-linge Electrolux Arthur Martin XL 6kg 200 400

10 Un lave-linge Electrolux 10 kg 150 300
11 Un meuble 10 casiers en bois stratifié 10 20
12 Un ensemble de linge : torchons, serviettes, tabliers et vestes 20 40
13 Un rack en acier à 3 niveaux  (195 cm largeur) 20 40
14 Un rack acier avec étagères en verre à 5 niveaux (80cm largeur) 10 20
15 Une chauffe soupe de marque HORECA 15 30
16 Un petit bain marie à 3 bacs 15 30
17 Un bureau en bois massif à 5 tiroirs 10 20
18 3 fauteuils de bureau en skaï noir 15 30
19 Une chaise de visiteur en plastique et une chaise en bois, cassée 2 4
20 Un bureau d'angle en bois stratifié avec étagère (247cm long x 

166cm profond)

20 40

21 2 classeurs métalliques (dont 1 à 3 tiroirs et l'autre à 2 tiroirs) 10 20
22 3 classeurs en pin à 3 tiroirs 15 30
23 Une bibliothèque en contre-plaqué à 5 niveaux 10 20
24 Un ordinateur comprenant : UC Medion, écran plat LG; clavier 

et souris +une paire d'enceintes pour appareil informatique

40 80

25 Un ordinateur comprenant : UC Acer, écran plat Samsung, 

clavier Acer et souris

40 80

26 Une imprimante Epson A3 WF-7515 20 40
27 Un fax Brother Fax-T106 + une calculatrice comptable 5 10
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28 Un climatiseur Aquaton + radiateur électrique 25 50
29 3 téléphones sans fil LOGICOM 15 30
30 Un chauffage d'atelier Rhino G20,001 10 20
31 Un bac alu (78 x 50 x 20 cm) 5 10
32 Un bac plastique (79 x 59 x 58 cm) 2,5 5
33 Une poële à pétrole 10 20
34 2 lave-mains en inox 20 40
35 Une tête de sanglier empaillée et montée sur écusson en bois 30 60
36 Un lot d'alcool : Vin mousseux, Crémant, vin rouge + 2 porte-

bouteilles

15 30

37 Une fontaine à chocolat en inox (à réparer) 1 2
38 2 machines à café + ne bouilloire 10 20
39 Un lot de matériel de présentation : plateaux rond en verre, 

plateaux en alu et divers 

5 10

40 Un plateau de présentation en métal argenté : 63 cm Ø 10 20
41 Un présentoir en inox à 6 niveaux (97cm de haut) 30 60
42 Un présentoir en inox à 5 niveaux démonté 10 20
43 Une table de travail en inox (121 x 89 cm) 60 120
44 2 suports viande en bois + planche en bois 15 30
45 Un ensemble de bibelots et objets décoratifs : contenu de 3 

étagères

10 20

46 Une cruche à conserve, céramique (40 L) avec son couvercle 20 40
47 Un porte-pot en métal + 4 vases céramiques 5 10
48 4 boules en verre (13 cm environ Ø) 10 20
49 Un petit ensemble de bibelots : une paire de bougeoirs, une 

bougeoire et un vase

15 30

50 un paravent en osier, 1 chevalet d'artiste en bois, reproduction 

forgeron encadré + enseigne de fabriquation d'artisanle

15 30

51 Un lot d'encadrements (25 environ) + 1 mirroir 10 20
52 Un lot divers : emballages, serviettes et nappes de table en 

papier et divers

5 10

53 Un amplificateur "CAREER" CG20R 20 40
54 Une enceinte PIONEER + un lot de câbles 5 10
55 Un extincteur (6 L d'eau pulvérisée) 5 10
56 Une porte-viande en métal galvanisé à 56 accroches "dents de 

loup" (230 H x 270 L x 154 P) , l'ensemble se trouvant dans la 

chambre froide à démonter sans dégradation des lieux 

30 60

57 Une armoire en plastique à 2 portes 20 40
58 4 étagères à 5 niveaux en plastique modulable 20 40
59 Une guitare de pâtissier 75 150
60 15 saladiers inox 50 100
61 4 passoires alu + un passoire inox 25 50
62 4 planches à découper dont 2 petits 5 10
63 Une mandoline inox 25 50
64 Une coupe-tomates alu 25 50
65 2 entonnoirs à pistons inox 20 40
66 Une coupe frites manuel 10 20
67 Un batteur professionnel monophasé Kenwood petit modèle 

avec accessoires

75 150

68 Un batteur/mélangeur petit modèle Dito Sama 150 300
69 Un meule à 2 roues monophasé de marque "Techni Pro" TP125 10 20
70 Un lot de couteaux de cuisine, 20 environ 40 80
71 Un important ensemble d'ustensiles de cuisine 30 60
72 Un mixeur/plongeur Robot Coupe 'Girafe' MP450A incomplet, 

pour pièces ou à réparer

5 10
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73 Un bac isotherme 85 litres + 1 sac isotherme 25 50
74 Une lave-vaisselle inox Silanos METRO CHR Modèle 670F de 

l'année 2010

200 400

75 Une échelle sur roulettes pour 20 plateaux en inox 10 20
76 Une plonge en inox à 2 bacs avec douchette 150 300
77 100 environ bacs alimentaires inox de tailles différentes 350 700
78 Une petite étagère à 3 niveaux enn plastique, modulable + 2 

socles en bois

5 10

79 Une plaque à induction de marque "Induction" 20 40
80 Un robot-coupe 420 avec une cagette d'accessoires 150 300
81 Une balance de cuisine numérique Avery Berkel FX220 + une 

balance SOEHNE à piles

20 40

82 Une table de travail boucherie Patay en inox à plateau en 

plastique alimentaire (100cm x 70cm) 

100 200

83 Une poubelle roulante en plastique alimentaire 10 20
84 Un tour réfrigérée à 2 portes et 1 tiroir plateau granit (plateau 

175cm x 74cm) 

200 400

85 2 étagères à 3 niveaux plastique modulable 5 10
86 Un four à micro ondes + machine à café filtre 15 30
87 8 casseroles inox 40 80
88 2 plaques à rôtir alu 5 10
89 Un poêle alu grand modèle (Ø36cm) 5 10
90 Un batteur triphasé Thunderbird à 2 cuves inox avec 6 têtes 250 500
91 Un piano gaz à 2 feux vifs et une plaque chauffante grande 

taille, inox avec four à gaz et chauffe-assiettes de marque 

200 400

92 12 plaques de pâtissier 20 40
93 Une sauteuse à gaz Becuwe Thomselle inox 200 400
94 Une marmite à gaz Becuwe Thomselle inox 200 400
95 Un dérouleur à papier d'emballage (pour rouleau de 35cm) 5 10
96 Un four à vapeur (four mixte) Frima Rational Combi-Steam Air 

Cd6

250 500

97 Une cellule de refroidissement Groupe Seda 300 600
98 Un meuble inox support four (127cm x 80cm x 85cm environ) 60 120
99 Une étagère inox pour plaques et bacs alimentaires (99cm x 

44cm x53cm environ) avec 8 plateaux

20 40

100 Une hachoir triphasé Patay inox 200 400
101 Une machine sous vide triphasée inox 200 400
102 Un chariot en inox 10 niveaux 10 40
103 Un four électrique triphasé TECNOX inox 150 300
104 Une plonge inox 2 m long environ servant de table de travail, 

(82cm x 190cm x 70cm environ) retour avec trou pour sac de 

poubelle

150 300

105 Un bain -marie inox monophasé 3 bacs sur roulettes 150 300
106 Une table de travail inox 2 m long environ à 2 niveaux (plateau 

195cm x 60cm)

150 300

107 Un chariot 3 niveaux inox et bois stratifié 5 10
108 Un destructeur d'insectes électrique 20 40
109 Une vestiaire métallique 2 portes 10 20
110 3 racks plastique modulables, avec leur contenu 15 30
111 Une essoreuse à salade grand modèle 15 30
112 5 étagères plastiques modulables 25 50
113 2 échelles à grilles à plateaux sur roulettes (2 modèles 

différentes)

20 40

114 Un chariot bas 20 niveaux (pour plateaux et grilles) + une 

étagère en fer pour plateaux

10 20
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115 Une étagère métal galvanisée 5 niveaux (avec son contenu) 5 10
116 Une armoire congélateur 20 40
117 Un congélateur coffre 20 40
118 Un ensemble de boîtes hermétique et terrines en plastique 5 10
119 Un plateau + un petit lot de matériel en grès 5 10
120 2 coupes fromages + 2 coupes foie gras 10 20
121 Un lot de matériels et produits d'entretien et divers 5 10
122 Un lot de 5 bacs alimentaires en inox et divers (dont 3 avec 

couvercles)

20 40

123 Un moule manuel pour steack haché 15 30
124 5 passoires en plastique 5 10
125 Un chinois en inox 5 10
126 Un dateur manuel 5 10
127 2 dérouleurs de film en inox, 2 restes de rouleaux de films + 

environ 10 règles de pâtissier

10 20

128 Un petit ensemble d'ustensiles de cuisine manuels 10 20
129 Un lot divers : coupe frite/râpeuse manuelle, couteau 

élèctrique, éssoreuse à salade

15 30

130 Un petit robot de cuisine HOMEDAY 15 30
131 6 casseroles en inox dont 4 avec couvercles 15 30
132 Un faitout en alu (28 cm Ø) 5 10
133 Un faitout en inox (26 cm Ø) 5 10
134 Un faitout en inox (38 cm Ø) 10 20
135 Un faitout en inox (38 cm Ø) 15 30
136 Un faitout en inox avec son couvercle (25 cm Ø) 10 20
137 Un faitout en inox avec son couvercle (29 cm Ø) 15 30
138 Un faitout en inox sans poignées avec son couvercle (33 cm Ø) 10 20
139 Un faitout en inox avec son couvercle (33 cm Ø) 15 30
140 Un faitout en inox avec son couvercle (38 cm Ø) 15 30
141 Un faitout en inox avec son couvercle (38 cmØ) 15 30
142 Un faitout en inox avec son couvercle (42 cm Ø) 20 40
143 Un faitout en inox avec son couvercle (42 cm Ø) 20 40
144 un barbecue grill pro à gaz (1,10 m long environ) sur roulettes 

avec son moteur pour brochet

250 500

145 un barbecue grill pro à gaz (1,10 m long environ) sur roulettes 

avec son moteur pour brochet

250 500

146 3 caisses isotherme polystyrène 60 120
147 Un diable 10 20
148 3 enrouleurs électriques dont 2 à multiprises 20 40
149 7 chaises plastiques 10 20
150 6 étagères plastiques modulables + une étagère en acier  à 5 

niveaux 

35 70

151 Un chariot 2 niveaux acier et bois aggloméré 10 40

152 Un barbecue grill pro gaz à 3 brûleurs monté sur une remorque, 

avec un moteur pour brochet

350 700

153 4 Chafing Dishes (dont un manque couvercle) 75 150

154 4 vasques à rafraichir et 3 bassins présentoirs 10 20

155 50 environ plateaux de traiteur en métal chromé 50 100

156 5 casseroles cuivre + une poêle à frire cuivre et un ensemble de 

petites casseroles en cuivre

20 40
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157 5 réchauds à gaz 50 100

158 5 planches à découper 5 10

159 Un ensemble de vaisselle porcelaine blanche, support à gâteaux 

et divers matériel de présentation 

25 50

160 Un chapiteau 3 x 6 m 20 40

161 Un parasol Ø 3 m 10 20

162 un four électrique, monophasé, inox, de marque METRO 50 100

163 un laminoir manuel 20 40

164 3 étagères plastiques modulables 15 30

165 une étagère en acier à 4 niveaux 5 10

166 3 chariots plats à guidon + un chariot plat 10 20

167 2 racks en fer dont un à 2 niveaux et 1 à 3 niveaux, 2,5 m long 

environ

80 160

168 une plancha à gaz PRIMAGAZ, en inox 40 80

169 une plancha à gaz, en inox, à 2 grilles 60 120

170 un appareil à Kebab vertical pour "Donner Kebab" 200 400

171 un important ensemble de matériel : couverts inox, assiettes en 

porcelaine blanche et divers, l'ensemble du matériel posé sur 

les racks et étagères dans garage 2

400 800

172 un support poubelle en inox 10 20

173 un chariot en acier  à 2 niveaux 5 10

174 un bureau métallique à plateau en bois stratifié (ancien modèle) 1 2

175 un lot de plateaux métallique 5 10

176 7 rouleaux de nappes entamés + un peu de voilage 5 10

177 2 woks 5 10

178 2 bougeoirs en métal à 5 bras lumières 25 50

179 3 pots à conserve, céramiques 15 30

180 une balance TESTUT (ancienne) 20 40

181 un lot de cagettes (tailles diverses) 20 40

182 2 marche-pieds en acier 10 20

183 une caisee à outils en plastique contenant un marteau + un 

radiateur électrique

2 4

184 un bain-marie en inox (à verifier) 1 2

185 2 coquilles Saint Jacques pour présentations de buffets 2 4

186 un déshydrateur des aliments, électrique LACOR 10 20

187 des éléments d'un tirage à pression : une partie d'un groupe + 

raccord fût 

1 2

188 un lot de cafétières et de thermos (le contenu du chariot à 2 

niveaux)

5 10

189 une bâche et une partie d'un chapiteau (?) 1 2

190 3 racks en acier à 5 niveaux  + le contenu des 2 racks : verrines, 

matériel jétables - goblets et couverts, et divers

40 80
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191 un rack pour ranger les plateaux 5 10

Les prochains lots seront vendus sur liquidation judiciaire de 

l'EURL XV A VIN - il n'y aura pas d'exposition, l'enlèvement se 

fera au 2, rue Mathieu, 71000 MÂCON - le matériel de cuisine 

se trouve sur le premier étage :

192 une étagère en chêne 20 40
193 le contenu de l'étagère (lot 192) : vaisselle, verres, carafes etc 10 20
194 2 étagères pour caisses à vin, un tabouret et un panier 10 20
195 un réfrigérateur congélateur SAMSUNG 50 100
196 une plonge en inox 100 200
197 un lave-verre METRO CHR 150 300
198 3 étagères à bouteilles et 2 étagères en chêne 50 100
199 2 petites armoires froides à bouteilles, vitrées 50 100
200 un lot de verres, verres publicitaires verres à pieds, carafes, 

bouteilles et pichets

10 20

201 une table basse ouvrante à plateau coulissant, une lampe à 

parquet à 5 bras lumières et un punching-ball

20 40

202 un micro-onde GRILL MICROWAVE 10 20
203 2 amplificateurs THOMSON et YAMAHA RX-V361, 2 enceintes 

sub-woofer THOMSON et JAMO, 4 enceintes HOME CINEMA 

THOMSON + une télécommande THOMSON

30 60

204 un fourneau AMBASSADE 4 feux vifs une plaque centrale 

chauffante, un four électrique et un placard à une porte

150 300

205 une armoire métallique en inox , à 1 porte (88cm x 70cm x 40 80
206 une armoire réfrigérée à 2 portes sans marque apparente 

(206cm x 143cm x 69cm)

250 500

207 3 étagères en inox, 187cm long, 119cm long et 79cm long 30 60
208 le contenu des 3 étagères (lot 207), le contenu de la plonge (lot 

209) et le contenu des 3 autres petites étagères : vaisselle et 

divers

15 30

209 une plonge en inox à 2 bacs et à double retour, 200cm long 150 300
210 une table de travail à pieds en inox avec un plateau en résine 

(180cm long), anciennement une plonge avec retour percé pour 

2 poubelles 

100 200

211 5 poêles et une casserole  5 10
212 un support bas en inox 24cm x 99cm x 63cm avec un plateau en 

resine 90cm x 54,5cm

15 30

213 une étagère en inox à 2 niveaux  60cm x 119cm x 30 cm 15 30
214 15 encadrements divers 5 10

Les deux prochains lots seront vendus sur liquidation judiciaire 

de la SAS COUPS DE SOLEIL - il n'y aura pas d'exposition, 

l'enlèvement se fera au 19, Place Saint Nizier, 71000 MÂCON :
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215 séra vendu sur désignation dans un seul lot, un ensemble de 

matériel et mobilier de bureau : un fauteuil de visiteur en tissu 

rouge pied en métal, une table basse en bois stratifié pied en 

métal, 2 étagères métalliques de bureau à 5 niveaux en verre, 2 

bureaux  arrondis en bois stratifié blanc pied en métal chromé 

avec caissons à deux tiroirs, 2 chaises de bureau en tissu 

gris/noir pied métallique sur roulettes, 4 fauteuils de visiteurs 

de style contemporain coque en plastique blanc et pied en 

métal chromé, centrale téléphonique AASTRA, un téléphone 

sans fil SIEMENS GIGASET et une centrale  téléphonique ancien 

modèle, une imprimante BROTHER MFC-7360N, un 

réfrigérateur HORN (ancien modèle), une petite table de travail 

en bois stratifié, une chaise de bureau en tissu noir, un 

tabouret, un pied de parasol et une bouilloire, 3 meubles en 

bois stratifié blanc dont un comptoir long et 2 meubles à une 

porte (dont un manque tiroir), une étagère à colonne à 6 

niveaux en bois stratifié imitation bois, un aspirateur de marque 

HOOVER 2KW  + un seau et balais a franges, un globe terrestre, 

chameau et tasse

250 500

216 une rampe d'accès handicapé en métal 150 300

frais acheteur 14,40% TTC

de lot 1 à 191 :
enlevement : immédiat le jour de la vente jusqu'à 16h30

(au 244, rue Michelet, 71000 MÂCON) 

de lot 192 à 214 :
enlevement : immédiat le jour de la vente jusqu'à 16h30 

(au 2, rue Mathieu, 71000 MÂCON) 

le matériel de cuisine se trouve sur le premier étage

lots 215 et 216 : 
enlèvement : sur rendez-vous l'après-midi de la vente jusqu'à 

16h30 ou un autre jour sur rendez-vous selon la disponibilité 

notre personnel 

contact@quaidesencheres.fr

www.interencheres.fr/71001

03-85-38-75-07
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