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 LYCEE FRANÇAIS INTENATIONAL DE VIENTIANE 

Gestion de la restauration scolaire 
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CHAPITRE 1 : OBJET DU MARCHE 
 

1. OBJET DE LA FOURNITURE ET GENERALITES 

Le marché a pour objet la fabrication et la distribution de repas et de snacks destinés au 
service de restauration du Lycée Français International de Vientiane (LFIV) sur le site de 
Thadeua et/ou sur le site de Hadxaykhao. 
 
Les repas et prestations sont destinés aux divers usagers de l'établissement : élèves des 
écoles primaires et secondaires, et personnels. 
 
Le prestataire assurera la gestion et l'exploitation du service sur place.  
 
Le  prestataire veillera à confectionner les repas, dans la cuisine de la cantine du LFIV qui 
seront présentés aux convives : 

 suivant la formule du self-service, pour les élèves de l’élémentaire et du secondaire, et des 
personnels  

 en service assiette pour les maternelles.  

La confection des repas se fera toujours dans un souci constant de qualité, de variété et 
d’équilibre alimentaire. 
 
Il est strictement interdit d’utiliser tout aditif contenant du glutamate pour la confection des 
repas 
 
Le prestataire s’engage à préparer des menus variés et équilibrés. Il sera à l’écoute du 
Chef d’établissement et de la Commission cantine et appliquera en commun accord les 
projets de cette dernière (semaine du goût, cuisine du monde…). 
 
Dans le cadre de ce marché, les principales missions et obligations du prestataire sont : 
 
 l'approvisionnement de l'ensemble des denrées 
 la préparation des repas 
 la distribution des repas  
 le nettoyage des locaux et des matériels concernés (cuisine et annexes, salles à 

manger, zones de livraison et d'évacuation, poubelles) y compris l’entretien des 
fosses septiques. 

 
Le prestataire fournira les personnels, le petit matériel, les ustensiles de cuisine et de 
plonge, le matériel de distribution des repas ainsi que la vaisselle et les plateaux 
nécessaires au service des repas. 
 
Le prestataire s'engage dans l'exécution de sa mission à mettre en place un protocole de 
nettoyage et de désinfection ainsi qu'un protocole d'autocontrôle le plus satisfaisant 
possible. Son objectif sera toujours de s'approcher au plus près de l'application des 
normes françaises dans ce domaine. 
 
Le prestataire, qui déclare connaître les lieux et les types d'usagers, s'engage, d'une 
manière générale, à effectuer toutes les prestations nécessaires en vue du bon 
fonctionnement du service de restauration du LFIV. 
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2. PERIODE DE FOURNITURE DES PRESTATIONS 

Le prestataire s'engage à fournir chaque jour le repas de midi, du lundi au vendredi inclus 
(le mercredi, seuls les élèves ayant des activités périscolaires peuvent déjeuner sur place). 
Le service fonctionnera pendant les périodes de présence des élèves, soit 36 semaines 
par an. 
 
Le LFIV remettra tous les ans, au prestataire, le planning des congés des élèves. 
 
Le service sera ouvert tous les jours du lundi au vendredi de 7h30 à 15h30. 
Le service déjeuner se déroule sur une plage horaire allant de 11h00 à 14h00. 
 
Les horaires de service pourront être modifiés à la demande du LFIV. 
 
Toutefois le prestataire accepte de faire fonctionner le restaurant un jour férié ou de 
vacances, à titre exceptionnel uniquement et sous réserve d’un préavis notifié 
suffisamment à l’avance par le LFIV. 
 
Le LFIV s’engage à organiser l’échelonnement des arrivées des convives et leur temps de 
séjour dans la salle de restauration. Le prestataire donnera au LFIV toutes les informations 
utiles pour lui permettre d’organiser cet échelonnement. 
 
En cas de fermeture temporaire ou définitive de l’établissement pour cas de force 
majeure (épidémies, guerres, catastrophes naturelles, etc…), le contrat sera rompu 
sans préavis. Aucune indemnisation ne sera versée au prestataire. 
 
Le prestataire fournira un repas de prérentrée aux personnels du LFIV, repas qui sera 
réglé par le LFIV. 
 

3. PRESTATIONS A FOURNIR ET NOMBRE DE REPAS 

 Site des prestations : 
- Le site pour la restauration du secondaire est celui de Hadxaykhao 
- Le site pour la restauration du primaire est celui de Thadeua  
 

 Prestations : deux types de prestations devront être proposés :   
- Repas traditionnel  
- Goûters, snacks 

 
 Nombre de repas : 

- Le nombre de repas journaliers pour les élèves du secondaire est d'environ 110. 
Ce nombre pourra être revu à la hausse ou à la baisse en fonction des effectifs 
attendus.   

- Le nombre de repas journaliers pour les élèves du primaire est d'environ 350. 
Ce nombre pourra être revu à la hausse ou à la baisse en fonction des effectifs 
attendus.   

 
Des goûters / snacks pourront être vendus lors des périodes de récréation, uniquement 
pour les élèves du secondaire. Les produits vendus seront exclusivement des produits 
faits maison : gâteaux, gaufres, crêpes, croque-monsieur. La vente de chips, algues 
séchées, nouilles, bonbons ou tout autre type de produits manufacturés sera interdite. 
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Des boissons fraiches seront proposées à la vente : eau, jus de fruit frais, lait. Les 
boissons gazeuses, types sodas, les thés industriels sucrés, les boissons sucrées seront 
interdits à la vente. Les boissons alcoolisées sont bannies du service et de la vente.  
 
Des boissons chaudes (café ou thé) pourront être vendues pour les élèves du niveau 
lycée (à partir de la seconde). 
 
Le prestataire s’engage à se munir d’un logiciel de gestion lui permettant de fournir dans 
la journée, la liste des élèves inscrits, mais absents lors du déjeuner ainsi que tout 
document utile sur demande du chef d’établissement ou de son représentant. 
 

4. STRUCTURE ET COMPOSITION DES REPAS 

 
Les repas des élèves du secondaire et du personnel seront composés de : 
 Une entrée, prévoir 2 ou 3 variétés 
 Un plat contenant de la viande, du poisson ou des œufs, un féculent et un légume 

vert 
 Un dessert au choix tous les jours: fruit ou laitage ou pâtisserie maison 
 Eau 
 Pain à volonté 
 Assaisonnements et condiments. 

 
Le prestataire devra également fournir des serviettes en papier aux convives. 
 
Les convives pourront se restaurer d’un (entrée + plat + dessert). Le plat principal sera 
différent tous les jours. Le prestataire fournira des légumes à chaque repas et des fruits 
au moins trois (3) fois par semaine. 
 

5. SERVICE DES REPAS 

 
Les usagers seront servis en self-service par le personnel du prestataire pour les élèves 
de l’élémentaire et du secondaire, et des personnels ; et en service assiette pour les 
maternelles.  

 

6. ANIMATIONS ET REPAS A THEME 

 
La prestation comprendra annuellement 4 repas à thème (au minimum 1 par trimestre), 
arrêtés d'un commun accord avec la Direction du LFIV. 
 
Le prestataire sera sollicité pour mettre en place une semaine du goût et découverte des 
plats du monde. 
 

7. ELABORATION DES MENUS ET SPECIFICATIONS QUALITATIVES ET QUANTITATIVES 

 
Il est demandé au prestataire de fournir un plan de menus sur 4 semaines sur la base des 
prestations ci-dessus définies. 
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Les menus proposés devront être équilibrés et fournir les apports nutritionnels conseillés 
à chaque âge représenté par les élèves du LFIV. Un soin particulier devra être accordé au 
choix des produits utilisés. 
 
Ce plan alimentaire devra éviter la monotonie alimentaire et présenter des plats et recettes 
variés. Obligation est faite au prestataire de mettre en cohérence les menus afin d’éviter 
une présence des féculents (pâtes, riz, etc…) sur l’ensemble d’un même repas (entrée, 
plat ou dessert).  
 
Pendant l’exécution de la prestation les menus sont établis et soumis au Proviseur pour 
approbation 2 semaines à l'avance. Les menus doivent préciser la nature et la composition 
des produits. Ces menus devront être respectés impérativement sauf en cas de contraintes 
majeures reconnues où dans ce cas le prestataire pourra modifier les menus après en 
avoir informé le lycée et obtenu son accord. Ces modifications ne devront pas nuire à 
l'équilibre nutritionnel du repas. 
 
Des suppléments seront systématiquement prévus par rapport aux quantités de base, afin 
de pouvoir resservir les rationnaires qui le souhaitent. 
 
Le prestataire s’engage à préparer des menus variés et équilibrés. Il sera à l’écoute du 
Chef d’établissement et de la Commission cantine et appliquera en commun accord les 
projets de cette dernière (semaine du goût, cuisine du monde…). 
 
 

CHAPITRE 2 : CONDITIONS D'EXECUTION DES PRESTATIONS 
 
 

1. PERSONNELS DU PRESTATAIRE 

 
Le prestataire s'engage à respecter pour ses personnels les textes légaux présents et à 
venir en matière de sécurité sociale, législation du travail, législation fiscale, ainsi qu'en 
matière d'hygiène.  
 
Par ailleurs, en cas de problème avéré soit avec la direction du LFIV, soit avec les 
consommateurs, le LFIV pourra demander au prestataire le remplacement d'un employé 
défaillant, après une remarque orale et une confirmation par mail au prestataire. 
 
Le prestataire devra fournir au lycée une liste avec les noms et fonctions de tous ses 
employés présents sur le site du lycée avant le démarrage de l'activité, ainsi que leur photo 
(trombinoscope). La liste de ses personnels devra être réactualisée chaque fois que 
nécessaire. Chaque personnel pénétrant sur l’un des sites du lycée devra disposer d’un 
badge de la société, indiquant son nom, sa fonction et une photographie. 
 
Il est souhaitable que certains de ces personnels soient francophones et il est 
indispensable que le prestataire dispose d'un responsable de site francophone, sur 
place tous les jours de la semaine, chargé des relations avec le lycée et ayant 
autorité sur l'ensemble de ses personnels présents sur le site. Les personnels du 
prestataire devront respecter le règlement intérieur du lycée et ne pourront accéder qu'aux 
lieux autorisés à ceux-ci par le lycée. 
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2. MATERIELS MIS A DISPOSITION PAR LE LFIV (voir annexes)  

 
Le LFIV garantit au prestataire une mise à disposition paisible et sans défaillance des 
locaux, agencements,  équipements, et mobiliers, dont le prestataire usera avec le même 
soin que s’ils étaient sa propriété. 
 
L’utilisation qui en sera faite par le prestataire le sera à titre de location à hauteur 
de  

 sept cent dollars (730 USD) sur le site de Thadeua 
 cinq cent dollars (500 USD) sur le site de Hadxaykhao 

incluant les charges d’eau et d’électricité, payables tous les mois d’activité à compter du 
1er septembre 2019. 
 
Tout retard de paiement des frais de location donnera lieu à une majoration de 10% par 
mois à compter du 7 du mois suivant. 
 

3. CAUTION 

Une  caution de 5000 USD (cinq mille dollars) sera versée à la signature du contrat, et 
rendue après la signature de l’état des lieux de sortie. 

 
En fin de contrat, Le prestataire s’engage à restituer les locaux, agencements, matériels 
et mobiliers qui lui ont été confiés dans l’état où ils se trouveront alors, compte tenu de 
l’usage normal qui en aura été fait. Un inventaire sera réalisé au début et à la fin de l’année 
scolaire par le LFIV. 
 
Pendant la durée du marché, le prestataire devra : 
 assurer l’entretien courant, des matériels de cuisine et de service ainsi que le 

renouvellement des ustensiles et de la vaisselle 
 se charger de l’entretien des matériels mis à disposition par le LFIV 
 apporter les aménagements nécessaires ou ajouter des équipements, à la 

demande du LFIV si nécessaire 
 
 

4. HYGIENE ET SECURITE 

 
Le prestataire devra strictement suivre la règlementation Laotienne. Dans la réponse à 
l’appel d’offre, il indiquera également les mesures et moyens de contrôles supplémentaires 
qu’il s’engage à mettre en place en fonction de l’analyse des dangers et la gestion des 
risques que l’entreprise aura effectuée en interne et avec ses fournisseurs au préalable, à 
la fois pour ce qui concerne la qualité des ingrédients et les risques sanitaires associés à 
la réception, au stockage, à la préparation des ingrédients et des repas, et à leur livraison. 
Une liste non exhaustive est présentée ci-dessous : 
 
 Contrôles bactériologiques et chimiques des denrées : ils seront pris en charge par 

le prestataire et réalisés à la fréquence d’une fois par mois. Les résultats devront 
être transmis au lycée dès réception. Le protocole mis en place devra être décrit 
dans la réponse à l’offre. A noter que le prestataire devra vérifier le résultat des 
analyses effectuées par ses différents fournisseurs et les archiver. 
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 Un contrôle bactériologique et chimique de l’eau du robinet devra être réalisé tous 
les mois 

 Dératisation et désinsectisation : le prestataire devra mettre en place un moyen 
efficace de dératisation et de désinsectisation des locaux mis à leur disposition et 
ceci sans risque sur la santé de nos élèves et de nos personnels. Le protocole mis 
en place devra être décrit dans la réponse à l’offre 

 Nettoyage et désinfection des locaux : le prestataire devra effectuer un nettoyage 
journalier et la désinfection des locaux de cuisine, poubelles et des salles à manger. 
Les périodes de congé des élèves et le samedi matin devront être mis à profit pour 
effectuer les gros nettoyages. Le protocole mis en place devra être joint dans la 
réponse à l’offre. Son objectif sera toujours de s'approcher au plus près de 
l'application des normes françaises dans ce domaine. 
 
 

5. MOYENS MIS A DISPOSITION PAR LE LYCEE 

 
Le LFIV mettra en place lors de chaque service une équipe d’accompagnement, avec à 
sa tête un(e) coordonnateur(trice) afin de : 
 
 surveiller les enfants pendant le temps de repas et s’assurer de son bon 

déroulement 
 accompagner les enfants sur le volet pédagogique du repas 

 
Une commission de restauration est constituée au sein du LFIV. Cette instance est 
composée de représentants des différents acteurs de la communauté scolaire (élèves, 
personnels, parents, administration), et de spécialistes. Le représentant du prestataire est 
membre invité de cette commission, qui se réunie 3 à 4 fois par an. 
 

 
CHAPITRE 3 : DEVELOPPEMENT DURABLE 

 
Le prestataire, dans le cadre de son activité, devra mettre en place des procédures 
conformes à la logique de développement durable, et en adéquation avec les principes 
d’éco-responsabilité. Cela concerne notamment le traitement des déchets, les ustensiles 
et couverts, les denrées, et la communication adéquate. 
 

1. LES DECHETS 

 
 Abandonner la vaisselle et les couverts plastiques jetables 
 Séparer les déchets alimentaires des déchets non recyclables pour compostage 
 Trier les déchets non recyclables (métal, plastique) pour faciliter leur recyclage 
 Réduire les quantités de nourriture dans les portions pour éviter le gaspillage, mais 

faciliter et inciter à la distribution de supplément. 
 Abandonner l’utilisation de matériaux et produits dont l’impact sur l’environnement 

et la santé suscite des controverses :  
o récipients en plastique polycarbonate ou PVC destinés à être chauffés 
o poêles et casseroles à revêtement fluoré (Téfal et apparentés) 
o ustensiles en plastique qu’on remplacera par de l’inox 
o aluminium 
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o produits ménagers (liste non exhaustive : anti-bactériens, triclosan, chlore, soude 
caustique, phosphates, phénols, paraffine, vaseline, acides phosphoriques, 
nitriques, sulfuriques, alkyphenols ethoxylates, parfums, laurylsulfate de sodium, 
nitrilotriacétate trisodique, MEA/DEA/TEA, soude caustique/hydroxyde de 
sodium, 2-BE…) 
 

2. LES PRODUITS 

 
 Favoriser les produits locaux nécessitant le moins de transport possible (circuits 

courts), en cohérence avec le présent document. 
 Favoriser les produits issus de l’agriculture biologique au Laos ou s’en approchant, 

en cohérence avec le présent document. 
 Proposer des ingrédients / plats / repas Bio pour lesquels le surcoût pourra être 

compensé par une diminution des portions, considérant leur meilleure valeur 
nutritionnelle. Informer sur ces initiatives. 

 Proposer régulièrement une diminution d’au moins 50% des protéines animales et 
leur remplacement par des protéines légumineuses. 

 
3.  LA COMMUNICATION 

 
 Permettre aux élèves de faire des suggestions ou de donner leur opinion facilement. 
 Gérer ces retours afin de prendre en compte les tendances, en accord avec la 

direction. 
 Proposer des plaquettes d’information sur l’équilibre alimentaire, l’impact 

environnemental. 
 Informer sur les produits utilisés, proposer un lien (expo photo, reportages, visites) 

entre producteurs et enseignants/élèves. 

 
 

CHAPITRE 4 : VERIFICATION PAR LE LYCEE  
DE L’EXECUTION DES PRESTATIONS 

 
Elles seront relatives à : 
 La salubrité des matériels, des denrées, des locaux, des moyens de livraison 
 La qualité nutritionnelle de la prestation : composition des menus et nature des 

denrées 
 La quantité servie : grammages 
 La qualité : aspect, goût, etc… 
 Etc… 
 

Afin d’effectuer ces opérations de suivi par le LFIV dans les meilleurs conditions, le 
prestataire tient à la disposition du LFIV, les pièces comptables et les documents 
techniques. 
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1. CONTROLES PERMANENTS 

Le LFIV peut, à tout moment et sans en référer préalablement au prestataire, procéder à 
tout contrôle qu’il jugerait nécessaire en vue de vérifier la conformité  des prestations et 
des modalités de leur exécution avec les clauses du marché. 
 
Les contrôles seront effectués par une ou plusieurs personnes mandatées par le proviseur 
du LFIV pour le suivi du contrat, et qui pourront se rendre sur tous les lieux contribuant à 
la réalisation de la prestation (cuisine, fournisseurs, producteurs, etc…) et se faire 
communiquer toute information relative aux spécifications contractuelles de la fourniture, 
y compris : 
 
 La liste du personnel (avec photo), la liste et le contenu des formations suivies. 
 Les fiches techniques des denrées, les certificats vétérinaires correspondant, les 

bons de livraisons, etc… 
 Les documents relatifs aux inspections des services de Vientiane sur les sites du 

prestataire. 
 Les documents relatifs aux procédures mises en place par le prestataire et à la 

vérification de leur respect, notamment vis-à-vis de l’origine et de la qualité des 
ingrédients, le respect de la chaine du froid, des conditions de stockage, de 
l’hygiène lors de la préparation des plats etc. 

 La liste et le résultat des analyses effectuées sur les denrées, l’eau, sur les surfaces 
des locaux et les équipements, les contrôles de température, etc… 

 
 

2. CONTROLES  PAR L’INTERMEDIAIRE D’AGENTS SPECIALISES 

 
Le LFIV peut, à tout moment, faire appel à un service ou à un agent spécialisé de son 
choix, sans en référer préalablement au prestataire. 
 
 

3. CONTROLES BACTERIOLOGIQUES ET CHIMIQUES DES DENREES 

 
Outre les contrôles pris en charge par le prestataire, le LFIV pourra exécuter à sa charge 
des contrôles bactériologiques ou de recherche de résidus chimiques à sa convenance. 
 
 

CHAPITRE 5 : ASSURANCES DU PRESTATAIRE 
 

Le prestataire s’engage à souscrire toutes les assurances nécessaires pour couvrir d’une 
manière suffisante, et en particulier les risques résultants d’intoxications alimentaires, la 
responsabilité qu’il peut encourir, soit de son fait, soit du fait des personnes travaillant sous 
ses ordres, à l’occasion de la livraison, du stockage, de la préparation des denrées, ainsi 
qu’à l’occasion des  actes de toute nature accomplis dans l’exercice de son activité. Les 
prestataires joindront à leur offre les attestations d’assurance en cours de validité 
de leur entreprise.  
 
Le prestataire retenu devra fournir chaque année une attestation d’assurance indiquant 
l’ensemble des garanties précisées ci-dessus, ainsi que le nom de leur courtier ou 
compagnie d’assurance. 
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CHAPITRE 6 : PAIEMENT 

 
Le prestataire se chargera de l’encaissement du prix  des repas et des snacks.  

 
Le coût du plateau-repas sera fixé en début d’année scolaire avec approbation du 
LFIV. Il doit être communiqué pour l’année 2019/2020 avec votre dossier de candidature. 

 
Le prestataire se charge de l’inscription au service de demi-pension des élèves et se 
charge du recouvrement du prix des repas en chaque début de période. 
 
La première période s’étale du 1er septembre au 20 décembre, la seconde période du 15 
janvier au 30 juin. 
 
Le nombre d’élèves inscrits sera communiqué au prestataire à la rentrée scolaire ainsi que 
toute modification pouvant intervenir durant l’année scolaire. 
 
Le prestataire s’engage à fournir à chaque fin de période et pour chaque élève boursier le 
nombre de repas effectivement consommés pendant la période passée. Le LFIV est en 
mesure de contrôler cette information à tout moment. Le prestataire se fera régler 
directement par le lycée les repas effectivement consommés par les élèves boursiers. 
 
Le règlement s’effectuera, par virement bancaire, au vu des factures émises par le 
prestataire.  
 
Chacune des parties pourra mettre fin au contrat en respectant un préavis de trois mois 
après la remise de la demande de résiliation en main propre à l’autre partie. Le LFIV se 
réserve d*le droit de fixer une pénalité en cas de non-respect de ce préavis : 

 Moins d’un mois de préavis, 100% de la caution sera retenue 
 Moins de 2 mois de préavis, 66% de la caution sera retenue 
 Moins de 3 mois de préavis, 33 % de la caution sera retenue 

 
CHAPITRE 7 : PRESENTATION DE LA PROCEDURE DE CONSULTATION 

 
1. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 

 
Les documents contractuels le régissant sont, dans l’ordre de priorité décroissant: 
 L’acte d’engagement, les bordereaux de prix et l’annexe 
 Le présent règlement de la consultation  

 
L’acte d’engagement et les bordereaux de prix sont établis en un seul exemplaire original, 
conservés par l’établissement preneur, et qui, en  cas de litige, font seuls foi. 
 
 

2. DUREE DU MARCHE 

Le présent marché est conclu pour les années scolaires 2019/2022 soit à partir du 2 
septembre 2019 et jusqu’au 31/08/2022. 
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3. PRESENTATION DES OFFRES ET CANDIDATURES 

 
Le candidat doit fournir : 
 
 La licence de l’entreprise, octroyée par les autorités laotiennes et indiquant que 

l’entreprise est autorisée à exercer la restauration collective. 
 Une copie des attestations sanitaires octroyées par les autorités laotiennes pour les 

locaux de l’entreprise au cours de l’année 2019. 
 Un acte d’engagement complété, daté et signé 
 Les bordereaux de prix datés et signés (annexe) 
 Les protocoles de dératisation, désinsectisation, de nettoyage et de désinfection 

demandés au chapitre IV ainsi que la liste des équipements et des matériels 
 La liste des fournisseurs de denrées, qui devra être réactualisée à chaque 

changement de fournisseur. 
 L’attestation d’assurance 
 Un relevé d’identité bancaire  

 
 

4. FIXATION DES PRIX 

 
Le marché est traité à prix unitaires fixes pour toute la durée du contrat. 
L’offre de prix est formulée en Kips. 
 
 

5. JUGEMENT DES OFFRES 

L’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée notamment en fonction des 
critères suivants : 
 
 Crédibilité économique et fonctionnelle de l’offre 
 Prix 
 Qualité et traçabilité des produits 

 
 
 

CHAPITRE 8 : LITIGES 
 
Tout différend résultant de l’application du présent marché sera soumis au chef de 
l’établissement. En cas de litige, seul le Tribunal Populaire de Vientiane est compétent. 
 
 
 

Fait à Vientiane le 6 mai 2019 
 

 
 

  



  

Page 12 sur 12 
Cahier des charges restauration 2019.doc 

 LYCEE FRANÇAIS INTENATIONAL DE VIENTIANE 

 
 

PRESTATION DE RESTAURATION 
 
 

D2. Engagement du candidat 
 
Après avoir pris connaissance des documents constitutifs du cahier des charges,  

- Je m'engage, conformément aux dits documents, à livrer les fournitures 
demandées ou à exécuter les prestations demandées aux prix indiqués ci-
dessous. 

 
 
 
 
Date et signature du candidat 
 
 
 
 
 
 
 
Nom et adresse de la société 
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Annexe 1 : liste du matériel mis à disposition sur le site de 
Hadxaykhao 

   

No  Description  Quantité 

  Réfrigérateur pro 3 portes  1  

  

Congelateur vertical en stainless  
304 -18 , 4 portes   
  
  
  
  
  

1  

  

Echelle de rangement 4 etages pour 
chambres froide en plastique   4  

  

Frigo plan de travail  2 portes 1.8 m 
(304 stainless )  2  

  

Placard pour ranger les assiettes   
1.8 , 0.8,0.8 m  2  

  

Étagère murals (304 stainless 1.2 cm 
epaisseur  )just un etage  1.2 m de long   6  

  

Étagère a 4 etages sur roulettes , etages 
avec espaces 1.8 m  1  
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Etagerre a 4 etages (304 stainless ) pour 
rangement d aciettes ferme  . etages 
plein  1.8 m   

1  

  

Evier inox 1 bac avec table (304 stainless 
) avec robinet avec table   
0.95,0.7 m  

2  

  

Evier inox (304 stainless ) 2 bacs avec 
robinet et douchettes ,  
1.8,0.7,0.8 m   

2  

  

Table de travail 1.8 m inox 304 , 1.2 cm 
epaisseur  avec 2 etage dessous   2  

  

Bac a graisse   1  

  

Table de travail inox 304 , 1.8 epaisseur 
avec 1 etage dessous  2  

 

Courante Bain marie 1.8 m long  avec 
votre de protection pour service   1  
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Frigo plan de travail  2 portes 1.8 m 
(304 stainless ) pour allinier avec le 
bain marie   

1  

  

Cuisiniere 6 feux   1  

  

Friteuse 2 bacs   1  

  

Four sinmag 10 etages   1  

  

 Plaque de caisson non stick 60.40 cm   10  

  
Plaque gn 1/1   6.5 hauteur inox  20  

  

Batteur electric 20 l   1  
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Hotte et moteur  3 m  1  

  

 Chariot de service 16 etages   2  

  

 Grante table inox  pour retour de plateau 
1.2,0.8,0.8  1  

  

Poubelle contener   1  
(660 litres) 

  

Chariot de service a 3 etages   3  

  

  
  

Spry hotte pression  2  
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Courante de service  2  
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Annexe 2 : liste du matériel mis à disposition sur le site de Thadeua 
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