
Appel d’offres 100001070 – Restauration Collective 

Questions et Réponses #2 

 

Vous trouverez ci-dessous des questions adressées par des soumissionnaires et les réponses de 

l’Organisation. 

 

Q1 : Au niveau du projet technique concernant la restauration rapide du lot 1 la Muette, pourriez-

vous nous confirmer que l'investissement est bien à prendre en compte dans le compte d'exploitation 

du Lot 1 ? 

R1 : Oui tout à fait dans l’annexe 27, aux soumissionnaires de choisir entre un investissement intégré 

dans les charges ou un investissement commercial.  

 

Q2 : Attendez-vous un plan, sommaire précis par rapport à l'offre commerciale à proprement dite ? 

R2 : Tout à fait, le plus de détail possible, avec plan, esquisse, présentation du concept, de l’offre etc.  

 

Q3 : Désiriez-vous d'autres aménagements techniques sur d'autres points de vente en particulier.  

R3 : Non. 

 

Q4 : Désirez-vous un plan de menu de 8 semaines pour tous les points de vente ?  

R4 : Pour les deux restaurants self-service ainsi que pour le Restaurant des nations 

 

Q5 : Dans les différents cahiers de grammages, vous demandez un prix de revient pour les produits 

classiques et des produits locavores ou Bio, puis une seule colonne de prix de vente apparait, 

pouvons-nous créer une autre colonne pour les prix de vente Locavore ? 

R5 : Oui tout à fait 

 

Q6 : Dans les cahiers de grammages des cafétérias apparait une colonne " % de conditionnement " 

pouvez-vous nous expliquer cette colonne ? 

R6 : Il s’agit du pourcentage des coûts d’emballage à ajouter au tarif de revient 

 



Q7 : Afin d'anticiper au mieux la visite, pourrions-nous disposer des documents annexes "plans de 

zone" pour les différents points de vente des deux lots sous format DWG ?  

R7 : La demande a été faite aux services concernés et les plans seront mis en ligne dès que possible. 

Un email vous sera envoyé pour vous indiquer leur mise en ligne. 


