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Cahier des Charges Référencement traiteur 

 
 
 
Préambule : 
 
Le Fonds régional d’art contemporain Centre–Val de Loire est un établissement public de 
coopération culturelle (EPCC), à caractère industriel et commercial.  Son siège social se situe à 
Orléans. 
 
Les missions du FRAC Centre–Val de Loire s’articulent atour des trois missions de l’ensemble des 
FRAC : la constitution d’un patrimoine public d’art contemporain, sa diffusion et la mise en œuvre 
d’actions de médiation et de formation. La spécificité de la plus grande partie de sa collection est 
d’être constituée d’œuvres témoignant des rapports entre l’art contemporain et l’architecture. 
 
Outre ces activités, le Frac accueille environ cinq à dix réceptions privées dans l’année (petits 
déjeuners, déjeuners, cocktails, dîners etc.). Le Frac dispose en effet d’espaces qu’il privatise au 
profit d’entreprises, d’institutions publiques, d’agences ou d’associations.  
 
1. OBJET  
 
Compte tenu du développement des manifestations privées, le besoin de proposer une offre clé en 
main aux clients et partenaires privatisant l’espace a été identifié. Le présent cahier des charges a 
pour objectif de recenser un nombre limité de traiteurs susceptibles de répondre à ce besoin. 
 
Le nombre de traiteurs retenus dans le cadre du référencement sera de deux à quatre. 
 
Sauf cas exceptionnels, les traiteurs référencés seront les seuls prestataires à pouvoir intervenir 
au Frac dans le cadre de son activité réceptive. 
 
2. DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS ATTENDUES  
 
2.1. Type de prestations attendues 
 
2.1.1. Petit-déjeuner 
 
Les prestations concernent la fourniture de boissons chaudes (thé, café, chocolat), boissons 
froides (jus de fruits, eaux minérales…) et viennoiseries. 
 
Le traiteur référencé devra respecter les prescriptions minimales suivantes : 
- pour les boissons chaudes : fourniture au minimum de thé, café et chocolat 
- pour les boissons froides : fourniture au minimum de jus de fruits (pressé ou pur jus), eaux 

minérales et gazeuses 
- viennoiseries : au moins deux par personne 
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2.1.2. Apéritif / verre d’accueil 
 
Les prestations concernent la fourniture de boissons alcoolisées (champagne, apéritif) sauf 
indication contraire de l’organisateur lors de la commande, boissons froides (jus de fruits, eaux 
minérales, sodas…), petits fours chauds ou froids, pains surprises ou autres pièces salées telles 
que verrines. 
 
Le traiteur référencé devra respecter les prescriptions minimales suivantes : 
- pour les boissons alcoolisées : fourniture de champagne, apéritif (variété définie à la commande) 
sauf indication contraire lors de la commande 
-pour les boissons froides : fourniture au minimum de jus de fruits (pressé ou pur jus), eaux  

minérales et gazeuses, sodas, sodas light) 
- pièces salées chaudes ou froides : au moins 4 par personne 
 
2.1.3. Buffet froid 
 
Les prestations concernent la fourniture de boissons alcoolisées (champagne, apéritif) sauf 
indication contraire de l’organisateur lors de la commande, boissons froides (jus de fruits, eaux 
minérales, sodas…), viandes froides et salades, fromages et desserts. 
 
Le traiteur référencé devra respecter les prescriptions minimales suivantes : 
- pour les boissons alcoolisées : fourniture de champagne, apéritif (variété définie à la commande) 
et vins (rouge au minimum, blanc, rosé) sauf indication contraire lors de la commande 
- pour les boissons froides : fourniture au minimum de jus de fruits (pressé ou pur jus) eaux 
minérales et gazeuses, sodas, sodas light 
- pour les salades : plateau varié de qualité, avec dans la mesure du possible une option de 
prestation entièrement végétarienne 
- pour le fromage : plateau varié de qualité 
- pour le dessert : choix à la commande au minimum entre trois produits. 
 
2.1.4. Cocktail déjeunatoire assis 
 
Les prestations concernent la fourniture de boissons alcoolisées (champagne, apéritif) sauf 
indication contraire de l’organisateur lors de la commande, boissons froides (jus de fruits, eaux 
minérales, sodas…), petits fours chauds ou froids, pains surprises ou autres pièces salées telles 
que verrines, entrées froides ou chaudes, plat principal et son accompagnement, fromages et 
desserts. 
 
Le traiteur référencé devra respecter les prescriptions minimales suivantes : 
- pour les boissons alcoolisées : fourniture de champagne, apéritif (variété définie à la commande) 
et vins (rouges au minimum, blanc, rosé) sauf indication contraire lors de la commande 
- pour les boissons froides : fourniture au minimum de jus de fruits (pressé ou pur jus) eaux 
minérales et gazeuses, sodas, sodas light 
- pour les entrées : choix à la commande au minimum entre trois propositions 
- pour les plats principaux : choix à la commande au minimum entre deux propositions de viandes 
et deux propositions de poissons 
- pour les accompagnements : choix à la commande au minimum entre 4 éléments 
d’accompagnement 
- pour le fromage : plateau varié de qualité 
- pour le dessert : trois desserts au choix 
 
2.1.5 Cocktail dînatoire assis 
 
Les prestations concernent la fourniture de boissons alcoolisées (champagne, apéritif) sauf 
indication contraire de l’organisateur lors de la commande, boissons froides (jus de fruits, eaux 
minérales, sodas…), petits fours chauds ou froids, pains surprises ou autres pièces salées telles 
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que verrines, entrées froides ou chaudes, plat principal et son accompagnement, fromages et 
desserts. 
 
Le traiteur référencé devra respecter les prescriptions minimales suivantes : 
- pour les boissons alcoolisées : fourniture de champagne, apéritif (variété définie à la commande) 
et vins (rouges au minimum, blanc, rosé) sauf indication contraire lors de la commande 
- pour les boissons froides : fourniture au minimum de jus de fruits (pressé ou pur jus) eaux 
minérales et gazeuses, sodas, sodas light 
- pour les entrées : choix à la commande au minimum entre trois propositions 
- pour les plats principaux : choix à la commande au minimum entre deux propositions de viandes 
et deux propositions de poissons 
- pour les accompagnements : choix à la commande au minimum entre 4 éléments 
d’accompagnement 
- pour le fromage : plateau varié de qualité 
- pour le dessert : trois desserts au choix 
 
2.1.6 Dîner ou déjeuner assis 
 
Les prestations concernent la fourniture de boissons alcoolisées (champagne, apéritif) sauf 
indication contraire de l’organisateur lors de la commande, boissons froides (jus de fruits, eaux 
minérales, sodas…), entrées froides ou chaudes, plat principal servi à table et son 
accompagnement, fromages et desserts. 
 
Le traiteur référencé devra respecter les prescriptions minimales suivantes : 
- pour les boissons alcoolisées : fourniture au minimum de champagne, apéritif (variété définie à la 

commande) et vins (rouges au minimum, blanc, rosé) sauf indication contraire lors de la 
commande 

- pour les boissons froides : fourniture au minimum de jus de fruits (pressé ou pur jus) eaux  
minérales et gazeuses, sodas, sodas light 

- pour les entrées : choix à la commande au minimum entre deux propositions 
- pour les plats principaux : choix à la commande au minimum entre deux propositions de  

viandes et deux propositions de poissons 
- pour les accompagnements : choix à la commande au minimum entre 4 éléments  

d’accompagnement 
- pour le fromage : plateau varié de qualité 
- pour le dessert : trois desserts au choix 
 
2.1.7. Matériel et décoration 
 
Pour toutes les prestations, le traiteur référencé assurera la décoration des tables : nappage, 
centres de table, décorations florales, en étroite collaboration avec l’organisateur. 
 
Le traiteur référencé devra respecter les prescriptions minimales suivantes : 
- nappage : matière en tissu répondant aux normes incendies en vigueur 
- verrerie : d’élégance à prestige  
- coutellerie : d’élégance à prestige 
- vaisselle : d’élégance à prestige  
 
2.1.8 Personnel 
 
Les prestations seront assurées par un personnel qualifié. 
Les besoins en maîtres d'hôtel seront évalués en concertation avec l’organisateur et devront être 
suffisants en nombre pour le bon déroulement de la manifestation. Ils seront en adéquation avec la 
prestation demandée et le nombre d'invités. 
La tenue du personnel devra faire l’objet d’une attention particulière. 
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3. SPECIFICATIONS GEOGRAPHIQUES ET TECHNIQUES  
 
3.1. Espaces de réception 
 
Les espaces mis à disposition lors de manifestations organisées au Frac ainsi que leur capacité 
sont énumérés dans le tableau ci-dessous : 
 
 

Lieu Capacité 
Cocktail 

Capacité 
Déjeuner/Dîner assis 

Hall des Turbulences 140 100 
Jardin 140 - 

 
 
3.2. Espaces et mobiliers mis à disposition des traiteurs référencés 
 
3.2.1. Local traiteur 
 
Un local traiteur aménagé est mis à disposition des traiteurs dans le cadre des manifestations 
organisées. 
 
Dans le cas de l’installation d’équipements complémentaires par le traiteur référencé ou ses sous-
traitants, ceux-ci devront faire l’objet d’un accord écrit de la part du Frac.  
 
3.2.2. Déchets 
 
Le traiteur référencé est responsable de l’enlèvement de tous les déchets quelque soient la nature 
de ceux-ci à l’issue de chaque manifestation. Il pourra dans la mesure de la disponibilité de ceux-ci 
utiliser les containers à ordure du Frac en respectant les consignes concernant le type de déchet 
indiquées sur chacun d’eux. En aucun cas les déchets ne pourront être déposés aux pieds de ces 
containers. 
 
3.2.3. Mobilier 
 
Suivant les manifestations, des tables et chaises peuvent être mises à disposition du traiteur 
référencé sur demande et accord écrit du Frac. En fonction des besoins des clients, la fourniture 
de mobilier complémentaire pourra être demandée. 
 
3.3. Conditions d’exécution des prestations 
 
3.3.1. Livraison et reprise du matériel 
 
L’ensemble du matériel sera fourni et livré directement par le traiteur référencé.  
 
Le traiteur référencé est libre du choix de ses sous-traitants, il assure la responsabilité pleine et 
entière des dommages ou pertes subies par ce matériel entre la livraison et la reprise de celui-ci. Il 
est d’autre part responsable des dégradations occasionnées lors des livraisons de son fait ou de 
ses sous traitants. 
 
Les lieux d’entreposage sont définis par le Frac en accord avec le traiteur référencé en fonction 
des locaux occupés lors de la manifestation. 
 
3.3.2. Matériel électrique 
 
Le Frac ne fournira aucun élément de distribution électrique (rallonges électriques…). 
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Tout dispositif à flamme nu est interdit dans les espaces mis à disposition pour les manifestations. 
 
3.3.3. Conditions de sécurité 
 
Le traiteur référencé devra veiller à ne pas encombrer les sorties de secours, escaliers, accès au 
matériel incendie et aux armoires électriques. 
 
3.3.4. Prescriptions en matière de développement durable 
 
Le traiteur référencé doit proposer des actions pour veiller à n’utiliser que des produits non jetables 
(éviter les serviettes et nappes en papier, les couverts et verres en plastique, les assiettes en 
carton). Le traiteur référencé garantit par ailleurs le tri sélectif des déchets. 
 
Dans la mesure du possible, le traiteur référencé sera en mesure de privilégier les produits de 
saison ainsi que les produits bio et/ou issus du commerce équitable et veillera à la gestion des 
justes quantités. 
 
3.3.5. Prescriptions en matière d’insertion sociale 
 
Le recrutement de personnes qui rencontrent des difficultés d’insertion professionnelle et la 
formation pour accompagner les personnes vers un emploi durable sont des dimensions que le 
Frac Centre-Val de Loire souhaite valoriser dans le référencement de traiteurs. 
 
Les candidats veilleront à préciser dans leur offre leurs actions en matière d’insertion sociale le cas 
échéant. 
 
3.3.6. Modalités de commande 
 
Le Frac Centre-Val de Loire fournira à ses clients la liste des traiteurs référencés ainsi que leurs 
coordonnées. Les clients contacteront directement le ou les traiteurs et choisiront une prestation 
selon leurs besoins. Le traiteur choisi sera en contact avec le client et  lui facturera sa prestation. 
 
4. DIVERSITE DU REFERENCEMENT TRAITEURS 
 
Dans le cadre des locations d’espaces, le Frac accueille des clients assez variés : grands groupes, 
petites et moyennes entreprises, associations, comités d’entreprise, etc. Par conséquent, le Frac 
souhaite proposer des gammes variées de prestations traiteurs. Aussi, les candidats seront 
répartis selon deux catégories : 
 
CATEGORIE1 : référencement de traiteurs proposant des prestations classiques. 
 
CATEGORIE2 : référencement de traiteurs proposant des prestations de prestige. 
 
L’appartenance à l’une ou l’autre des catégories suscitées sera appréciée par le Frac sur la base 
des éléments quantitatifs et qualitatifs de l’offre. Le Frac veillera à référencer des traiteurs 
appartenant aux deux catégories. 
 
5. MODALITES DU REFERENCEMENT 
 
5.1 Durée 
 
Le référencement des traiteurs est établi pour une durée de deux ans. Le référencement est 
reconductible pour une durée d’un an sur demande formelle du Frac. 
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5.2 Modalités financières 
 
Le candidat proposera les modalités financières de son référencement dans son offre, sachant 
que la pratique généralement admise consiste à reverser au lieu de réception une part du chiffre 
d’affaires réalisé grâce à la manifestation. Par conséquent, les traiteurs déclarent trimestriellement 
le chiffre d’affaires réalisé au sein dudit lieu, qui lui transmet la facture correspondante à la part 
qu’il est en droit de réclamer. 
 
 
6. ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L’OFFRE A FOURNIR 
 
Le candidat doit fournir dans son offre les éléments suivants :  
 
Le concept :  
Présenter et expliciter le 
concept de restauration  

Historique de la société 

Présentation générale et illustrée des prestations 

Clientèles ciblées 

Devis type détaillé pour un cocktail déjeunatoire de 100 personnes  

Devis type détaillé pour un dîner assis de 100 personnes  
 
Les références :  
Détailler les références de la 
société 

Liste non exhaustive et diversifiée d’événements pour lesquels le 
candidat a été retenu comme prestataire 
Liste éventuelle des manifestations ayant eu lieu au Frac Centre-
Val de Loire et pour lesquelles le candidat a été retenu comme 
prestataire  

 
L’équipe : 
Présenter les personnels qui 
seront en contact avec le 
musée 

Descriptif de l’équipe 

Tenue vestimentaire lors des manifestations 

 
La qualité : 
Mettre en évidence les 
éléments de garantie de la 
qualité 

Descriptif des procédures de contrôle qualité 

Conclusions d’éventuelles études de satisfaction clients 

 
Les modalités financières : 
Proposer un niveau de 
rémunération du lieu 

Descriptif de la proposition 

 
 
Les critères de sélection retenus sont les suivants :  

- Valeur technique qui sera appréciée sur la base des documents fournis. La valeur 
technique est entendue comme la variété, l’originalité et la créativité des produits proposés 
ainsi que le caractère esthétique de la présentation (25%) 

- Rapport qualité/prix évalué sur la base des devis types fournis (25%) 
- Qualité des références de moins de trois ans (25%) 
- Niveau de rémunération du lieu (25%) 
 

Le Frac se réserve le droit de demander des échantillons de dégustation afin de compléter son 
analyse de la valeur technique de l’offre. Pour cela, le Frac contactera le candidat et lui proposera 
des dates auxquelles le candidat pourra livrer les échantillons.  
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Le candidat pourra visiter les installations du Frac avant de remettre son offre sur demande et 
prise de rendez-vous. 
 
 7. CALENDRIER 

 
- A partir du 18 avril 2017 : diffusion du cahier des charges 
- 18 mai 2017 : réception des offres 
- Jusqu’au 30 mai 2017 : étude des offres avec possibilité de demander des échantillons 
- 2 juin 2017 : communication du résultat du référencement 
- 9 juin 2017 : mise en place du référencement pour toutes les nouvelles manifestations 

 
8. CONTACT 
 
Les offres sont à transmettre par courrier électronique ou postal. Elles devront être adressées à 
Aurélie Derégel, administratrice générale avant le 18 mai 2017 à minuit : 

 
Frac Centre-Val de Loire 
88 rue du Colombier 
45000 Orléans 
aurelie.deregel@frac-centre.fr 

 
Pour toute question, les candidats peuvent contacter Aurélie Derégel, administratrice générale par 
email à aurelie.deregel@frac-centre.fr ou par téléphone au 02 38 62 60 69. 
 


