
FAQ n°1 : Marché 2017-016 Prestations de traiteur sur les différents sites 

de l’École normale supérieure  

 
Question n°1 : Pourriez-vous communiquer la liste des traiteurs actuellement en accord cadre ?  
 
Réponse : Il s’agit de la première consultation dans le domaine des prestations de traiteur.  
 
Question n°2 : Page 5 du RC, est indiqué que les pièces doivent être servies sur assiettes. Lorsqu’il 

s’agit d’une prestation en vaisselle jetable et/ou livrée sans la présence d’un maitre d’hôtel nous 

proposons habituellement la présentation des viennoiseries en corbeille osier et des pièces sucrées 

en plateau plexiglas, cela conviendrait-il pour ces formats ?  

Réponse : Pour les prestations de base, la vaisselle sera jetable (gobelet, touillette, verre jetable) et 
les serviettes et nappes seront en papier sauf mention contraire.  
 
En effet, le pouvoir adjudicateur pourra recourir aux prestations occasionnelles prévues dans le BPU 

à savoir « Prix location vaisselle dure » par personne. 

Les candidats peuvent rajouter autant de ligne qu’ils le souhaitent en fonction des produits qu’ils 

proposent (assiettes de présentation en verre, porcelaine, ardoise, bois, plexiglas, corbeille en 

osier…).  

Question n°3 : Pourriez-vous communiquer le minimum de commande pour chaque lot, gamme et 

lieu d’exécution ?  

Réponse : Il s’agit d’un accord-cadre à bons de commande sans minimum ni maximum. A titre 
indicatif (ce montant n'engage pas l'École normale supérieure), les prestations de traiteur globales 
s’élèvent à 360 000 € HT pour la période du 2 janvier 2015 au 31 décembre 2016.  
 
Les différents lieux d’exécution sont décrits à l’article 4 du C.C.P.  
 
Pour rappel «La liste des sites de l’École indiquée dans le C.C.P est donnée à titre purement indicatif, 

le périmètre géographique de l’École étant susceptible d’évoluer au cours de la durée d’exécution de 

l’accord-cadre. Le titulaire de l’accord-cadre ne pourra en aucun cas facturer un supplément pour la 

livraison dans un site non mentionné ci-dessous dans le paragraphe "lieux d'exécution" du présent 

document, les prestations à livrer se déroulant toujours à Paris, en proche banlieue parisienne (Hauts-

de-Seine - Montrouge) et en Seine-et-Marne (Saint-Pierre-lès-Nemours) ».  
 
Question n°4 : Quel est le type de prestation le plus souvent demandé ?  

Réponse : L’ensemble des prestations demandées.   

Question n°5 : Concernant le lot 3, vous indiquez 4 type de repas, souhaitez-vous recevoir 4 choix de 

menus ?  

Réponse : Comme indiqué dans le DCE, les candidats doivent proposer à minima 4 types de repas.   

Question n°6 : Concernant le lot 4, les prestations « haut de gamme » sont à servir avec la même 

présentation que les prestations « standard » (verres pas en plastique, serviettes et nappes en 

papier). Pourriez-vous confirmer ce point et confirmer comment souhaitez-vous que les pièces soient 



présentées dans chaque gamme (plateau de présentation jetable ou assiettes de présentation en 

verre, porcelaine, ardoise, bois etc) ?  

Réponse : Oui pour les prestations de base, les verres ne seront pas en plastique et les nappes et 

serviettes seront en papier sauf mention contraire. En effet, le pouvoir adjudicateur pourra recourir 

aux prestations occasionnelles prévues dans le BPU à savoir « Prix location vaisselle dure » par 

personne. 

Les candidats peuvent rajouter autant de ligne qu’ils le souhaitent en fonction des produits qu’ils 

proposent (assiettes de présentation en verre, porcelaine, ardoise, bois…).  

Question n°7 : Concernant le PBU Boissons, il est indiqué proposition 1  et proposition 2, cela 

correspond-il à la gamme standard et haut de gamme ?  

Réponse : Comme indiqué dans le BPU (feuillet n°5 boissons), les candidats peuvent rajouter autant 

de ligne qu’ils le souhaitent (proposition 1, 2 etc…) tout en renseignant à minima les boissons  

indiquées tant pour les boissons non alcoolisées qu’alcoolisées. Les propositions peuvent par 

exemple correspondre aux différentes gammes, contenances etc… proposées par les candidats.  

A titre d’exemple le tableau peut être renseigné de la manière suivante pour chaque catégorie:  

  

Proposition 1 Proposition 2 Proposition 3… 

Eau minérale gazeuses - 50 centilitres   Marque X Marque Y  Marque Z  

Eau minérale gazeuses - 1 litre   Marque X Marque Y  Marque Z  

Eau minérale gazeuses – X litre  Marque X Marque Y  Marque Z  

        

Eau minérale - 50 centilitres   Marque X Marque Y  Marque Z 

Eau minérale - 1 litre   Marque X Marque Y  Marque Z  

Eau minérale - 1,5 litre  Marque X Marque Y  Marque Z 

Eau minérale – X litre  Marque X Marque Y  Marque Z 

 

Question n°8 : La dégustation intervient elle dans un second temps après une première sélection 

d’attributaires pour permettre de finaliser votre choix ?  

Réponse : Comme indiqué à l’article 4.1 du règlement de la consultation, les échantillons sont à 

remettre dans un deuxième temps. C’est à dire après le dépôt des offres et analyse des candidatures. 

Le pouvoir adjudicateur prendra ensuite contact avec les soumissionnaires pour organiser la remise 

des échantillons pour la dégustation à l’aveugle. 

L’ensemble des modalités sont décrites à l’article 4.1 du règlement de la consultation.  

 

 


