
 

 
 

CONSULTATION « APPROVISIONNEMENT DU RESTAURANT PEDAGOGIQUE 

DE L’IRFMA HENRY GIRAL ET DE LA CHAMBRE DE METIERS DE LA LOZERE 

EN BOISSONS ALCOOLISEES ET NON ALCOOLISEES » 

 

La présente consultation consiste à organiser l'approvisionnement du restaurant pédagogique de l'IRFMA Henry 

Giral, et de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Lozère, en boissons alcoolisées et non alcoolisées. 

Deux options sont aussi incluses : la première concerne le concours Lozère Gourmande ; l'autre obligatoire 

concerne la mise à disposition gratuite et l'approvisionnement en café d’une machine à café professionnelle 

pour le restaurant pédagogique de l’IRFMA Henry Giral.  

 

Cahier des charges  
 

En annexe, est joint l'état récapitulatif des achats de 2015 à 2017, et d'un estimatif des consommations en 2018. 

Nous vous serions gré de nous renseigner vos prix unitaires sur la matrice suivante sur format papier (ou sur 

document informatique disponible sur le site internet de la Chambre de Métiers : http://www.cm-lozere.fr) que 

vous nous facturerez pour 2018, lors de nos commandes ultérieures. Les modifications tarifaires éventuelles 

devront nous être communiquées pour que nos commandes puissent être transmises correctement, dans le 

respect des procédures habituelles. 

 

Option 1 : Concours Lozère Gourmande 

 

Dans le cadre du concours Lozère Gourmande, et de l'éventuel lauréat qui aurait été déterminé, nous serions 

amenés à vous acheter 36 bouteilles de rouge, rosé et blanc en 75cl de Domaine des Cabridelles ou Domaine de 

Gabalie ; achat supplémentaire non inséré dans l'approvisionnement général annuel, qui donnerait lieu à 

tarification de votre part. 

 

Option 2 : Obligatoire : Mise à disposition gratuite d'une machine à café professionnelle 

 
Mise à disposition d’une machine à café professionnelle pour l’IRFMA Henry Giral (de qualité équivalente et 

avec les mêmes fonctionnalités que la machine précisée ci-dessous) :  

 

- Machine à café deux groupes 

- 1 Tuyau vapeur multidirectionnel en acier inox 

- 1 tuyau d’eau chaude 

- Capacité chaudière 10.5 litres. 

- Voltage : 230V 50Hz 1N+T Puissance : 3.3 KW 

- Dimensions : L712xP528xH570 mm 

 

- 1 adoucisseur à cartouche (bestmax) XL 

 

Pour l'approvisionnement en café, nous vous remercions de nous transmettre une proposition de produit de bon 

rapport qualité/prix ; sachant que la consommation estimée est de 20Kg/an. 

 

Durée du marché : 3 ans  

 

http://www.cm-lozere.fr/


Critères d’attribution : Prix : 40 %, Qualité : 40 % - délai de livraison et d’intervention : 20 %. Le critère prix 

appréciera le montant total qui serait facturé si nous venions à acheter les consommations prévues pour 2018 en 

fonction de vos prix renseignés. Le critère qualité appréciera la qualité du matériel, du café et des boissons 

proposés. Le critère délai appréciera le délai de livraison du matériel, d’intervention pour réapprovisionner le 

café ou les boissons et éventuellement le délai d’intervention pour réparer ou remplacer le matériel loué. 
 

Date de réponse attendue : 21 février 2018, par mail ou par courrier à :  

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Lozère – A l’attention de Mr Romain LADET 

2, boulevard du Soubeyran – 48000 Mende 

 

Date de début du marché souhaitée : 7 mars 2018 

 

Contacts : En cas de question éventuelle, merci de contacter :  

Madame TABUTEAU, Directrice de l’IRFMA, frederique.tabuteau@cma-lozere.fr, 04.66.49.04.76 

Monsieur LADET, Attaché Technique, romain.ladet@cma-lozere.fr, 04.66.49.81.87 

Madame VAMMALE, Professeur en CAP/BP Service, marie-paule.vammale@cma-lozere.fr 

Monsieur DELMAS, Secrétaire Général, xavier.delmas@cma-lozere.fr, 04.66.49.81.81 

      

Je soussigné : 

 

 

reconnaît avoir pris connaissance du cahier des charges ci-dessus. 

 

 

       Fait à                           le 

 

       Tampon et signature 
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