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Tel : 04.68.34.32.39 
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VENTE JUDICIAIRE du 22 mars 2023 à CANET EN ROUSSILLON (66140)  

à 9 heures, au 12 avenue de la Méditerranée 

vers 10 heures 30, au 1 avenue Edmond Gratia  
(visite une demi-heure avant) 

 
 
 

 Au 1 avenue Edmond Gratia (photos 1 à 41) 

1 Véhicule de marque CITROEN type Berlingo, immatriculé BL-713-NP, date d’immatriculation : 
19.10.2016, date de première mise en circulation : 05.04.2011, n° de série : VF77B9HTCBJ600927, 
carburant : gas-oil, 238950 kms au compteur (pas de carte grise – certificat de non gage OK) 

1 Banque de vente cintrée comportant un meuble de caisse, une vitrine de froid positif (une vitre est 
fissurée) et une vitrine sèche 

1 Vitrine de froid négatif de six clayettes  

1 Armoire à boissons TEFCOLD 

1 Meuble de vente arrière avec panetière constitué de trois caissons, un meuble bas de trois 
compartiments fermés et trois tiroirs, un meuble bas comportant quatre compartiments fermés et quatre 
tiroirs 

1 Trancheuse à pain JAC (ancienne) 

1 Four à sol de marque PAVAILLER de quatre bouches avec enfourneur (une plaque tombée est à 
refixer, et un vitrage de remplacement en stock) 

1 Four à chaleur tournante PAVAILLER sur support de quatre plaques et ses plaques 

1 Tour réfrigéré tout inox avec dosseret fermé par trois portes (groupe logé) 

2 Etagères murales en inox de 2 mètres 

1 Table inox avec tablette inférieure de 2 mètres 

1 Lot d’une balance, d’une machine à café à broc, d’un micro-ondes, d’une live-box 

1 Table de travail tout inox d’un mètre 

1 Meuble de travail tout inox sur roulettes 

1 Support à plateau (6 hauteurs)  

1 Plonge tout inox (un bac, un égouttoir à droite) montée avec une robinetterie mitigeur 

2 Lave-mains tout inox à commande fémorale  

2 Chambres de pousse CFI d’une contenance de 3,5 chariots  

1 Repose pâton Bertrand PUMA (320 pièces) avec façonneuse JAC (ancienne) 

1 Diviseuse Bertrand PUMA  

1 Batteur Bertrand PUMA avec un crochet, deux cuves, un fouet, une feuille 

1 Pétrin de 50kg 

1 Pétrin PHEBUS 200 de 160kg 

1 Refroidisseur déclaré hors d’usage 

1 Balance digitale SERENIT S601 (neuve)  

1 Table tout inox de deux mètres avec tablette inférieure 

1 Lot de panières à pain en plastique, de quatre étagères en résine 
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1 Lot de cartons d’emballage de pâtisserie 

1 Chambre froide devenue immeuble par destination contenant encore des matières périssables en deux 
compartiments : un compartiment congélation et un compartiment réfrigération. Concernant le 
compartiment congélation, il est déclaré qu’il est en panne suite à une fuite dans le condensateur. 
Concernant le compartiment de réfrigération, la poignée de porte est à changer. Ces deux éléments 
sont équipés de rayonnages et d’échelles 

1 Lot d’une table de travail bois et métal à roulettes de fabrication artisanale, d’un fauteuil de direction 
hors d’usage  

2 Chambres de pousse de marque CFI d’une contenance de trois chariots 

1 Chambre de pousse de marque CFI dont la platine est à changer (valeur de changement de la platine 
3000 € environ) 

1 Four rotatif PAVAILLER à chariot tournant avec quatre chariots adaptés et leurs filets 

1 Lot de huit chariots à plateaux, douze grandes échelles, deux échelles à bacs avec leur bacs, lot de 
plateaux, grilles, filets, couches (le tout pour une capacité de production d’environ 4000 baguettes) 

1 Lot d’un meuble hifi, d’une table en pin ovale, d’une table de deux couverts 

1 Vitrine de froid négatif déclaré hors d’usage 

2 Vestiaires métalliques de trois compartiments 

1 Lot de décorations  

1 Lot de sacs de farine (denrée périssables) 

1 Lot d’ustensiles de travail 

 au 12 avenue de la Méditerranée (photos 42 à 50) 

1 Armoire à boisson déclarée hors d’usage 

1 Armoire froid négatif de cinq tablettes quasi neuve 

1 Four à chaleur tournante PAVAILLER de cinq plaques quasi neuf 

1 Etuve CFI de cinq plaques neuve 

1 Lot d’un téléphone à combiné mobile, un guéridon, un marchepied, une table guéridon rose, une 
panière, un présentoir à journaux 

1  Banque de vente en L comportant un poste de caisse, une vitrine sèche, et une vitrine froid 

1 Panetière 

1 Balance digitale 

1 Armoire INFRICO (froid positif) dont il m’est déclaré que le chargement en gaz est en fin 

1 Trancheuse JAC pour laquelle il m’est déclaré des dysfonctionnements 

1 Meuble support métallique gris 

1 Micro-onde 

 
 

 


