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Date limite de soumission des offres :   lundi 13 décembre  2004 à 
10h00 (heure de Paris) 
 
Visite des locaux :   
Le mercredi 24 novembre 2004 à 10h30 au 37bis, boulevard Suchet 
75016 PARIS  

  
 

 
 



 

 EXD/PCM EXD/PCM/CSCA/04/196

OCDE– Prestation restaurant à Ingres pour  l’Organisation / page 2 
 

 
 

 
                                                           PREAMBULE 
 
 
 
L’OCDE compte 30 pays Membres au sein d’une organisation internationale qui, avant tout, offre 
aux gouvernements un cadre pour examiner, élaborer et perfectionner les politiques 
économiques et sociales. Ils y comparent leurs expériences respectives, s’y efforcent d’apporter 
des réponses aux problèmes qui leur sont communs et s’y emploient à coordonner des politiques 
intérieures et internationales qui, dans le contexte actuel de mondialisation des économies, 
doivent former un ensemble de plus en plus homogène. 

Les échanges de vues entre les pays Membres de l’OCDE reposent sur les informations et les 
analyses fournies par un Secrétariat établi à Paris. Certains services du Secrétariat de l’OCDE 
recueillent des données, suivent les tendances, analysent et prévoient les évolutions 
économiques, tandis que d’autres réfléchissent aux changements touchant la société ou à 
l’évolution de la situation concernant les échanges, l’environnement, l’agriculture, la technologie, 
la fiscalité, etc. Ces travaux, qui sont organisés selon les mêmes lignes de partage que les 
travaux des Ministères au sein des gouvernements, sont menés en étroite consultation avec les 
décideurs qui s’inspireront ensuite des analyses effectuées ; et ils servent de support aux 
discussions des pays Membres lorsque ceux-ci se réunissent au sein de comités spécialisés de 
l’OCDE. 

. 
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ARTICLE 1. NATURE ET OBJET DE L’APPEL D’OFFRES 
Cet appel d’offres a pour objet l’exploitation d’un restaurant dans le bâtiment annexe « Ingres » 
de l’OCDE situé 37bis, boulevard Suchet, Paris XVIème. 

 

ARTICLE 2. CONDITIONS DE L’APPEL D’OFFRES 

2.1. Composition du dossier d’appel d’offres 
 
 Le dossier comprend : 
 
 a)  Règlement de l’Appel d’Offres ; 
 b) Cahier des Clauses Techniques, son bordereau à remplir,  et ses trois annexes 
 c) Cahier des Clauses Administratives ;  
 
   

2.2. Offres 
Toutes les offres seront considérées comme des engagements contractuels et les candidats 
doivent en conséquence dater et signer le Cahier des Clauses Administratives, le Cahier des 
Clauses Techniques et ses 3 annexes ainsi qu’un bordereau de prix (qui devra être 
impérativement rempli), ainsi que tous les documents qui s’y rapportent (incluse la proposition de 
prix), et doivent parapher chaque page de chaque document.  
 

2.3. Durée de Validité des Offres 
La durée de validité des offres est de quatre vingt dix jours à compter de la date de remise des 
offres. 
 

2.4. Renseignements complémentaires 
Dans le cas où la rédaction du dossier d’appel d’offres présenterait une difficulté d’interprétation, 
une demande de précisions pourra être adressée par écrit à l’Organisation, à l’adresse ci-
dessous, au plus tard 10 jours calendaires avant la date limite de remise des offres.  Les 
réponses apportées seront portées à la connaissance de l’ensemble des candidats. 
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OCDE 
EXD/PCM 
Denis ELICES-REJON / Division des Achats 
denis.elices-rejon@oecd.org 
Appel d’Offres n° OCDE/EXD/PCM/CSCA/04/196  
2, rue André Pascal 
75775 Paris Cedex 16 
 

2.5. Acceptation et rejet des offres 
Il n’y a aucun engagement de l’Organisation d’accepter tout ou partie d’une offre. 
 
L’Organisation se réserve le droit : 
 
- d’accepter ou non les défauts non substantiels susceptibles d'entacher les offres ; 
 
- de rejeter les offres reçues hors délais, sans indemnité ni justification. 
 
 

2.6. Modification ou Annulation de l’Appel d’Offres 
L’Organisation se réserve le droit de modifier ou d’annuler tout ou partie de l’Appel d’Offres en 
tant que de besoin sans avoir à en justifier les raisons et sans que cela n’ouvre droit à 
indemnisation pour les candidats.  
 

2.7. Report de la date de remise des offres 
L’Organisation pourra à sa discrétion proroger la date limite fixée pour la remise des offres, 
auquel cas tous les droits et obligations de l’Organisation et des candidats seront régis par la 
nouvelle date limite, notamment l’article 2.3. ci-dessus. 
 

2.8. Rémunération des offres 
Les offres ne sont pas rémunérées. Aucun dégrèvement des dépenses engagées pour la 
préparation des réponses à cet appel d’offres ne sera effectué par l’Organisation. 
 
 
2.9. Confidentialité 
L’appel d’offres et toute information, quel qu’en soit le support, communiquée au candidat ou à 
laquelle celui-ci pourrait avoir accès à l’occasion de cet appel d’offres et de la mission, est 
confidentielle, à l’exception de l’usage d’informations confidentielles pour répondre au présent 
appel d’offres. L’Organisation se réserve le droit de demander à ce que l’ensemble des 
documents et information fournies, quel qu’en soit le support, lui soit retourné à la fin du présent 
appel d’offres. 
 
 



 

 EXD/PCM EXD/PCM/CSCA/04/196

OCDE– Prestation restaurant à Ingres pour  l’Organisation / page 5 
                                         
                                         REGLEMENT DE L'APPEL D'OFFRES 

 
 
ARTICLE 3.  PRESENTATION, CONDITIONS DE SOUMISSION ET  
     CONTENU DES OFFRES 

3.1. Présentation et conditions de soumission 
Les offres des candidats seront entièrement rédigées en français et devront être soumises en  
2 exemplaires.  
 
Les offres devront parvenir à l'OCDE sous double enveloppe d'expédition anonyme (y compris 
le tampon d'affranchissement) dûment scellée, soit par courrier postal, soit être déposées au 
Service courrier contre récépissé à l'adresse suivante : 
 
OCDE 
EXD/PCM 
Denis ELICES-REJON / Division des Achats 
2, rue André Pascal 
75775 Paris Cedex 16 
 
avant la date limite de réception des offres et ne devront porter sur l'enveloppe extérieure que la 
mention suivante (en dehors de l'adresse sus-mentionnée) : 
 
«  Ne pas ouvrir par le service courrier – Appel d’Offres OCDE/EXD/PCM/CSCA/04/196 » 
 
 
 
La date et l’heure limites de réception des offres sont : lundi 13 décembre 2004 à 10H00 
(heure de Paris). 
  
Les plis qui parviendraient après la date et l'heure limites indiquées ci-dessus, sous enveloppe 
non scellée, et/ou  portant une mention quelconque permettant d'identifier ou de faire référence à 
la société candidate, ainsi que les offres ne répondant pas à l'ensemble des prestations décrites 
dans le Cahier des Clauses Techniques, pourront ne pas être retenus et être renvoyés au 
candidat. 
Il est expréssement demandé aux candidats de ne renvoyer sous format informatique (par 
mail ou autre support) que les éléments demandés dans la « LISTE DES ANNEXES 
FOURNIES PAR LES SOUMISSIONNAIRES. » 
 
 
 
3.1.1   Visite 

Visite des locaux  : le mercredi 24 novembre 2004 à 10H30 au 37bis, boulevard Suchet à 
Paris 16ème (demander Monsieur Robert LEWIS). A cette occasion, les candidats sont priés de 
limiter leur participation à une personne par société. 
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3.2   Contenu de l’Offre 
 
3.2.1   Information générale 

Le candidat doit fournir : 
 
• Une lettre de candidature précisant que tous les éléments de l’offre l’engagent 

contractuellement ; 
 
• Tous justificatifs attestant de l’identité du candidat, incluant son nom, son adresse, son 

numéro SIRET(si société française), sa date de création, sa forme, ses domaines d’activité et 
le nombre d’employés par pays, les informations financières des trois dernières années, ses 
assurances professionnelles et toute autre information qu’il jugera appropriée ; 

 
• Tous certificats attestant de l’identité des personnes ayant le pouvoir de signature ; 
 
• Tout accord pertinent pour cet appel d’offres existant entre le candidat et des sous-traitants 

ou des tiers ; 
 
• Les références d’au moins trois clients. Ces références clients devront de préférence être 

similaires à l’OCDE dans leur structure ; 
 
• Le candidat, devra avoir satisfait aux obligations de déclarations et d’acquittement des taxes 

dans son pays. Les attestations nécessaires devront être fournies ; 
 
• Un rapport décrivant des opérations similaires menées par le candidat ou chacun des 

partenaires dans le cas d’un groupement, et couvrant les différents domaines concernés ; 
 

• Un rapport détaillé précisant les moyens et l’organisation que le candidat se propose de 
mettre en œuvre pour remplir ses obligations. 

 

3.2.2. Conditions financières 

Toute offre devra indiquer ce qui est nécessaire à l’exécution d’un éventuel contrat (transport, 
assurance, garanties). Le coût de tout élément essentiel à l’exécution du contrat et non indiqué 
dans l’offre sera à la charge du candidat. 
   
 
 
ARTICLE 4.  AUDITIONS 
L’Organisation se réserve le droit d’auditionner les candidats afin de leur faire préciser le contenu 
de leur offre. 
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ARTICLE 5.  JUGEMENT DES OFFRES 
Les critères de jugement retenus sont les suivants :   
 
- Fiabilité du candidat jugée sur la base de l’expérience du candidat dans des opérations 

similaires ; 
 
- Prix proposé des prestations objet de l’appel d’offres ; 
 
- Évolution des produits et stratégie commerciale correspondante ; 
 
- Flexibilité dans l’annulation par l’Organisation de la commande et dans l’augmentation ou la 

diminution du nombre des convives ;  
 
- Taille et réputation du candidat. 
 
 
ARTICLE 6.  INFORMATIONS AUX CANDIDATS 
Dans la mesure du possible, tous les candidats seront informés de la suite donnée à leurs offres. 
 



 

 EXD/PCM EXD/PCM/CSCA/04/196

OCDE– Prestation restaurant à Ingres pour  l’Organisation / page 8 
                                     
                                       CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cahier des Clauses Techniques 
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OBJET 

 
Le présent appel d’offre concerne l’exploitation du Restaurant du personnel de l’OCDE sis au sein 
de l’immeuble de bureau Sis au 37bis boulevard Suchet à Paris 16ème. 

Bâtiments  
 
C’est un immeuble ancien au sein d’une zone de chalandise assez pauvre en terme de 
restauration alternative. 
 
Le restaurant d’une surface totale de 180 m² est implanté sur un seul niveau au  N-1. 
Ce restaurant anciennement limité à une prestation de restauration rapide était fréquenté par 50 à 
70 personnes par repas. 
 
Dans le cadre de la rénovation des locaux de l’OCDE, ce restaurant est réaménagé pour assurer 
une prestation de restauration plus élaborée avec buffet de hors d’œuvre, plats chauds et offre de 
dessert, la contrainte étant de ne pas excéder une puissance électrique disponible de 20KW 
(réglementation grande cuisine). 
 
Le plan en annexe 1 permet de visualiser l’implantation des différents espaces affectés à la 
restauration.  

Nombre de clients prévisionnels 
 
Ce bâtiment est occupé en pleine charge par environ 260 personnes. 
 
Compte tenu : 

 de l’environnement du site 
 de l’absence structurelle de 5 à 10% des agents 
 d’une population à dominante internationale 
 de la mise en place d’une offre plus complète au sein d’un restaurant réaménagé, 

La fréquentation du restaurant devrait fluctuer entre 80 et 120 couverts en moyenne, cette 
fréquentation incluant les prestations de restauration rapide. 
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Description sommaire de la restauration du site 
 
Le restaurant actuel est constitué d’une zone de service de 20m2 distribuant une salle à manger 
de 60 places sur 80m2. 
 

 L’offre de restauration sera composée : 
o D’une offre classique de restaurant d’entreprise avec entrées et desserts en buffet 

et en portionné et un ou deux plats chaud 
o D’une offre de restauration rapide froide et chaude 

 
En matière de production, la restauration du site a été conçue  sur un principe 
d’approvisionnement en produits élaborés et semi élaborés. 
De ce fait, les circulations des denrées, les locaux de stockage, les ateliers de traitement, de 
préparation froides et chaudes ont été organisés et dimensionnés conformément à ce principe 
pour assurer la finition-cuisson de produits prêts à cuisiner ou prêts à servir. 
 
Une attention particulière sera portée au fait que les offres proposées respectent la réglementation 
HACCP en vigueur en France.  

Le principe contractuel 
 
Le contrat de gestion qui sera conclu entre le propriétaire, ci-après désignée "LE CLIENT" et 
l'entreprise choisie, ci-après dénommée "LE RESTAURATEUR", aura pour objet de définir les 
conditions dans lesquelles ce dernier s'engage à assurer le bon fonctionnement des restaurants 
mis à sa disposition par le CLIENT, à titre gratuit, précaire et sans occupation privative. 
 

Investissements 
 
LE CLIENT finance la totalité des travaux de rénovation. 
 
Le prestataire sera en charge de financer le complément de certain petit matériel de cuisine et de 
service nécessaire à la mise en œuvre de ses prestations, notamment : 
 

 vaisselle 
 tenues 
 signalétique 

 
L’inventaire du petit matériel actuellement disponible est fourni en annexe 3. 
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Plan du restaurant  
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 - DESCRIPTIF DE LA PRESTATION "SELF SERVICE TRADITIONNEL» 

 
 
La fréquentation du restaurant self service est estimée pour la prestation dite traditionnelle à 
environ 60 à 80 couverts par service. 
 

Mode de distribution 
 
Le restaurant fonctionnera selon la formule "Self-service ". 
 
Il disposera pour ce faire des comptoirs de service suivants : 
 -    un meuble de prise plateaux/couverts 

- Un buffet réfrigéré pour entrées et desserts en jatte et saladier  
- Une vitrine de service des entrées, desserts et boissons individuelles 
- Un comptoir polyvalent de service des plats chauds présentés sur plaque de maintien et 

chafing dish 
- Une caisse 

  
 

Dépose des plateaux 
 
Les consommateurs déposeront eux-mêmes leur plateau en sortie de restaurant sur des chariots 
de dépose plateaux. 
 

Capacités de la salle à manger 
 
Si l’on retient une rotation de 2.5 (norme usuelle confortable pour les restaurants de type tertiaire 
parisien), la salle à manger principale d’une capacité de 60 places permet d’accueillir jusqu’à 150 
convives par service. 
 

Jour d'ouverture 
 
Tous les jours ouvrés du Lundi au Vendredi, pour le repas de midi uniquement. 
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Horaires de service 
 
Les horaires des repas sont fixés par "LE CLIENT" : 
- plage d'arrivée au restaurant : de 11h30 à 14h30 
- heure de fermeture   : 14h30 
 

Accès au restaurant 
 
Les usagers du restaurant seront munis d'un badge magnétique personnel permettant de contrôler 
l'accès et d'assurer le paiement. Ce badge est délivré par "LE CLIENT" (référence technique en 
annexe - carte MYFAIR-). 
 
Des cartes "stagiaires" peuvent être délivrées par "LE CLIENT". Elles donnent droit à un repas 
complet, boisson et café compris, pour un tarif unique. 
 
Le "restaurateur" doit refuser de servir des repas à toutes personnes ne remplissant aucune des 
conditions citées ci-dessus. 

Mode de paiement 
 
Le système d’encaissement est de type caisse en sortie de zone de distribution avec prix 
différenciés. 
 
Pour des raisons de fluidité des caisses, le réapprovisionnement des badges sera fait par les 
convives sur des bornes de rechargement situées à l’entrée du restaurant. 
 

Équipement de cuisine 
 
Les équipements de cuisine ne permettent en aucun cas de décontaminer ou de traiter des 
produits bruts. 
Les installations de stockage des produits secs et des produits frais ou surgelés sont d’une 
capacité suffisante pour le nombre de couverts envisagé nen considérant qu’il s’agit uniquement 
de produit de 4eme et 5eme gamme.  
 
Les équipements de cuisine chaude sont limités à : 

- un four mixte de 6n permettant de cuire ou de remettre en température des plats 
chauds issus de l’agro-alimentaire, du pain et des viennoiseries, des pizzas… 

- une plancha induction permettant de réaliser des cuisson/minute de toute nature et 
notamment des viandes grillées 
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Menu et choix proposé 
 
Le "Restaurateur" s'engagera pendant la durée du présent contrat à offrir régulièrement à la 
clientèle un choix minimum énoncé ci-dessous. 
 
Ce choix comprendra: 
 

 Hors d'oeuvre individuels 
 Un choix de 3 variétés  
 (deux catégories de prix) 

 
 Buffet d'entrées  

 Un choix de 4 variétés  
 (deux catégories de prix) 

 
 Plats garnis 

 un plat chaud de type mijoté en remise en température 
 un plat chaud en cuisson minute 
 la disponibilité d’une grillade du jour 
 un légume et un féculent 

 Laitage 
 Un choix de 4 à 6 variétés 

 
 desserts individuels 

 Un choix de 3 variétés  
 (deux catégories de prix) 

 
 boissons 

 Une sélection de boissons suffisante pour répondre aux attentes d’une population 
internationale 

 
 ingrédients à volonté 

 
 

Prix indicatifs des prestations du restaurant 
 
Cette prestation ne sera pas subventionnée. Le restaurateur assurera sa prestation à ses risques 
et périls dans le cadre des conventions fiscales de la restauration collective. 
Le ticket moyen d’une prestation 3 composantes devra être compris entre : 

- fourchette basse – 5.00 Euros 
- fourchette haute – 9.00 Euros 
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Un engagement contractuel d’une prestation minimum à prix plafonné sera proposé par le 
soumissionnaire (voir chapitre « prix des prestations ») 
 

Renouvellement des menus 
 
Les menus, établis sur la base d’un cycle de 6 semaines seront présentés aux représentants 
du"CLIENT" lors des commissions restaurant. Ils devront être affichés chaque semaine. 
 
La rotation des plats respectera un rythme minimum de 6 semaines. Tout doit être fait pour éviter 
la monotonie alimentaire qui lasse le consommateur. Les menus à jour fixe seront proscrits. 
 
Le "Restaurateur" pourra procéder à un changement de menu si des impératifs 
d'approvisionnement l'y contraignent. Il devra en informer "LE CLIENT" dès qu'il en aura 
connaissance. 
 

Qualité des préparations 
 
Compte tenu de la problématique de production sur ce site, le prestataire devra compenser les 
risques d’uniformité de goûts des produits élaborés par la mise en œuvre d’une cuisine minute de 
qualité s’appuyant sur un approvisionnement en produits semi élaborés. 
 
A ce titre, une proportion de minimum de 50% des produits chauds cuits à la minute sera retenue 
comme un facteur contribuant à la qualité des produits. 
 
Généralement les assaisonnements devront être simples. Les sauces lourdes, les graisses cuites, 
les condiments trop épicés sont à éviter. 
 

 Température des plats 
 
Autant pour des raisons sanitaires que gastronomiques, la température des plats doit être optimale 
à l'instant du service, qu'il s'agisse des plats chauds ou de préparations froides. Les plats chauds 
ne doivent jamais être servis refroidis au-dessous de + 65° C. En ce qui concerne les viandes 
rôties ou grillées, toutes précautions doivent être prises afin que les procédés de maintien en 
température n'entraînent aucun dessèchement ni racornissement. 
 
Compte tenu des insatisfactions actuelles identifiées sur ce point, il devra faire l’objet d’un 
engagement explicite du prestataire avec notamment : 

- le descriptif des conditions de mise en œuvre garantissant la température pour chacun 
des postes de service chaud 

un engagement de contrôle régulier des plats chauds durant tout le service selon une procédure 
établie
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 - DESCRIPTION DE LA PRESTATION « SNACK » 

 
 
Compte tenu du fonctionnement historique de ce restaurant, le nombre de prestation de type 
snack à emporter ou à consommer sur place est estimé à 30 à 40 couverts 
 
La prestation snack sera présentée et servie sur la ligne du restaurant classique. Des 
conditionnements spécifiques permettront aux convives d’emporter les entrées et desserts du 
buffet ainsi que les snacks chauds et les sandwichs 
Les prestations de snack chaud seront préparées et servis par la personne en charge du service 
du plat chaud. 
 

Jour d'ouverture 
 
Tous les jours ouvrés du Lundi au Vendredi 
 

Horaires de service du déjeuner 
 
Les horaires d’ouverture sont fixés par le PRESTATAIRE avec un service minimum fixés par "LE 
CLIENT" :  
- ouverture  : de 7h30 à 15H00 
 
 

Mode de paiement 
 
La prestation de restauration rapide sera encaissée sur la caisse du restaurant classique. 

Mode de distribution 
 
La restauration rapide fonctionnera  comme le restaurant classique en self service pour le froid et 
en service assisté pour le chaud. 

Dépose des plateaux 
 
Les consommateurs déposeront eux-mêmes leur plateau sur des chariots de dépose plateau 

Menu et choix proposé 
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Le "Restaurateur" s'engagera pendant la durée du présent contrat à offrir régulièrement à la 
clientèle un choix minimum énoncé ci-dessous. 
 

 La possibilité de se composer la salade de son choix parmi les 3 choix de crudité du buffet des 
entrées 

 Deux  choix de sandwich - (2 catégories de prix) 
 Deux  choix de prestations chaudes (panini/hot dog/croque monsieur/quiche/pizza..) 
 le même choix de desserts, laitages et boissons que celui de la prestation classique avec la 

possibilité d’emporter les produits choisis 
 

Caféterie 
Le café sera disponible en distribution automatique 
 
Nous recommandons au prestataire d'apporter le plus grand soin à la définition et à la mise en 
oeuvre de cette prestation de restauration rapide, tant en terme de variété, que de qualité et de 
prix, sachant qu'en cas de forte fréquentation, il sera souhaitable que les convives du site dispose 
d'une véritable alternative de restauration, limitant ainsi la fréquentation de la salle à manger et un 
éventuel risque d'engorgement. 
 
Outre la prestation de snack repas, le RESTAURATEUR devra proposer un ensemble de 
prestation de petit déjeuner et pause grignotage incluant, des laitages, des fruits, des barres 
chocolatées, des pâtisseries de type muffins et cookies. 
 
 

 
OBLIGATIONS DU RESTAURATEUR  

 

Personnel 
 
Le "Restaurateur" recrute et rémunère le personnel nécessaire au fonctionnement du restaurant et 
l'emploie sous sa seule responsabilité. 
 
L'embauche de ce personnel reste soumise à l'accord du "CLIENT" pourvu qu'il se prononce avant 
la fin de la période d'essai. Ce personnel est tenu de se conformer au règlement intérieur de 
l'établissement du "CLIENT" en ce qui concerne la discipline et la sécurité. 
 
Le "Restaurateur" organise les congés du personnel de manière à assurer l'ouverture permanente 
du restaurant. 
 
"LE CLIENT" se réserve le droit de contrôler la qualification du personnel affecté dans son 
restaurant. 
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Le "Restaurateur" doit soumettre son personnel  aux visites médicales réglementaires : visite 
d'embauche, visite de reprise et visite annuelle. Le "Restaurateur" s'engage à remettre au 
"CLIENT" les justifications de ces visites médicales. L'ensemble de ces frais est à la charge du 
"Restaurateur" qui devra soumettre son personnel à toutes visite médicale supplémentaire 
demandée par "LE CLIENT". Dans ce cas, les frais occasionnés seront à la charge du "CLIENT". 
 
La plus grande propreté corporelle et vestimentaire devra être respectée, et le service effectué 
avec la plus grande correction et célérité. 
 
Selon les principes d'hygiène, le gérant ne pourra affecter en cuisine, un même agent au cours 
d'une même période continue de travail, à la fois à un poste du secteur dit "souillé" et à un poste 
du secteur dit "sain". 
 
En cas de rupture, par l'une ou l'autre des parties, il sera fait application pour le personnel du 
"RESTAURATEUR" de l'Avenant n°3 de la Convention Nationale des Entreprises de Restauration 
de Collectivités. 
 
En conséquence, les personnels employés par "LE RESTAURATEUR" qui ne seraient pas mutés 
par celui-ci verront leur contrat de travail se poursuivre aux mêmes conditions avec le successeur 
du gérant dans l'exploitation du restaurant. 
 
 

Frais d’exploitation 
 
"LE RESTAURATEUR" prend en charge les frais suivants : 
 

 La fourniture et l'entretien, à raison de trois uniformes par salariés, des tenues 
professionnelles et du linge de service, 

 
 La fourniture de gants plastiques jetables, des coiffes et calots obligatoirement utilisés 

pendant le service, 
 

 La fourniture de chaussures de sécurité à raison d'une paire par salarié 
 

 La fourniture des serviettes en papier, des produits d'entretien et lessiviels et de leurs 
doseurs, y compris pour les sanitaires et douches mis à la disposition du personnel 

 
 Le renouvellement du petit matériel de cuisine et de la vaisselle 

 
 L’ensemble des frais administratifs de gestion dont les petites fournitures de caisses 

enregistreuses 
 

 Les fluides eau et électricité selon le principe suivant : 
 relevé sur la base de compteurs divisionnaires 
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 les charges de communications téléphoniques 
 
"LE RESTAURATEUR" aura la charge du nettoyage des locaux mis à sa disposition (cuisine, local 
de réserve, locaux sanitaires du personne de cuisine et annexes diverses). 
Le lavage, à grande eau, du matériel est interdit. 
 
A la fin de chaque service; "LE RESTAURATEUR" assurera le nettoyage complet de la salle de 
restaurant, tables incluses. 
 

Investissements du prestataire 
 
La liste des petits matériels fournis par le soumissionnaire devra être précisément établie et sera 
annexée au contrat. 
 
 

Renouvellement du matériel 
 
"LE RESTAURATEUR" assurera le renouvellement du petit matériel et de la vaisselle. Il devra 
chaque année à la date anniversaire du contrat procéder à un inventaire du petit matériel et au 
complément des manquants par rapport à la liste initiale. 
 
 

Prix des prestations 
 
Le prestataire s’engagera contractuellement sur la disponibilité d’un plat chaud du jour, d’un 
sandwich du jour, d’une entrée buffet et d’un dessert du jour à un prix raisonnable. 
Il devra fournir une liste de ces produits sur 15 jours avec les prix correspondant. 
Pour le reste, l’exploitant sera libre de ses prix, sachant que la fréquentation du restaurant 
dépendra de leur compétitivité. 
 
En terme de condition d’exploitation du restaurant, le soumissionnaire présentera : 

 la structure d’exploitation qu’il compte mettre en œuvre en terme d’équipe 
 la nature et le montant des frais fixes imputés sur ces deux prestations complémentaires 
 le principe d’intégration de ces coûts d’exploitation dans l’établissement des prix de vente 
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OBLIGATIONS DU CLIENT  

Locaux et matériel 
 
"LE CLIENT" met à la disposition du "RESTAURATEUR" les locaux et le matériel nécessaire, qui 
ne devra en aucun cas sortir des locaux. Cette mise à disposition est faite à titre gratuit, précaire et 
sans occupation privative. 
 
Le matériel sera neuf et en état de fonctionner à la prise en charge du "Restaurateur" et conforme 
aux règles de sécurité code du travail. Ce texte précise tous les points sur lesquels les 
commissions de sécurité doivent se prononcer. 
 
De même, le restaurant, les cuisines et leurs annexes répondent aux règles de l'hygiène des 
locaux confectionnant des vivres et recevant le public. 
 
"LE CLIENT" s'engage à effectuer toutes les modifications d'installations rendues obligatoires à la 
suite de prescriptions légales ou administratives. 
 
Les services de sécurité du "CLIENT" ou ceux demandés par celui-ci, pourront avoir accès à tout 
moment aux locaux occupés par "LE RESTAURATEUR". 
 
"LE CLIENT" met à la disposition du personnel du "RESTAURATEUR", des locaux vestiaires et 
sanitaires prévus et équipés selon la réglementation en vigueur et notamment, les armoires 
vestiaires individuels. 
 
Un état des lieux et un inventaire contradictoire du matériel confiés au "RESTAURATEUR" seront 
établis préalablement à la prise en charge par "LE RESTAURATEUR". Un inventaire annuel sera 
conjointement effectué. 
 

Pris en charge du "CLIENT" 
 
"LE CLIENT" prend en charge : 

 L'entretien technique des locaux et des installations (hors petit matériel  
de cuisine) et passera à cet effet les contrats qu'il jugera nécessaires, 

 L'entretien des gaines d’extraction et du bac à graisse ; 
 les frais d'exploitation suivants : 

  L'enlèvement des ordures et eaux grasses 
  La vidange des bacs à graisse et des séparateurs de fécule, le curage  
 des égouts, 
  La dératisation 
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 le nettoyage des hottes, des filtres, des dômes, des murs et des Plafonds des locaux 
de restauration reste à la charge du PRESTATAIRE 

 
 

 
CONTROLES SANITAIRES 

 
"LE RESTAURATEUR" est tenu de se prêter à un contrôle bactériologique dans les conditions 
suivantes : un contrôle inopiné par mois assuré par un laboratoire indépendant effectuant cinq 
recherches par prélèvement. Les prélèvements pourront être effectués sur des fabrications du jour 
ou sur de échantillons témoins. "LE RESTAURATEUR" prélèvera chaque jour, un échantillon des 
plats fabriqués et conservera ces échantillons pendant 72 heures dans les conservateurs à froid 
négatif mis à sa disposition par "LE CLIENT". Les conservateurs précités devront être conformes à 
la législation édictée en matière de conservation des produits surgelés. Le coût de ces contrôles 
sera à la charge du "RESTAURATEUR". Les résultats seront communiqués par écrit au "CLIENT". 
 
Des prélèvements de denrées, de frottis de vaisselle et de matériel utilisés ou divers contrôles 
pourront être commandités à l'improviste dans le restaurant par "LE CLIENT". Les résultats seront 
communiqués par écrit au "RESTAURATEUR". Le coût de ces analyses sera à la charge du 
"CLIENT". 
 
ASSURANCES ET IMPOTS 

 
"LE RESTAURATEUR" s'engage à souscrire toutes assurances nécessaires pour couvrir d'une 
manière suffisante par une ou plusieurs compagnies notoirement connues, la responsabilité qu'il 
peut encourir, soit de son fait, soit du fait des personnes travaillant sous sa direction, dans les 
locaux et à l'occasion de l'installation et de l'utilisation du matériel mis à sa disposition et des actes 
de toute nature accomplis dans l'exercice de son activité ou de celle de ses préposés, et renonce 
à tout recours envers "LE CLIENT". 
 
Les assurances souscrites par "LE RESTAURATEUR" doivent en outre, couvrir les risques 
résultant d'intoxication alimentaire d'un montant minimum de 2 000 000 €, sans préjuger d'actions 
éventuelles. 
 
"LE RESTAURATEUR" s'engage à payer régulièrement les primes correspondantes et à justifier 
de la régularité de sa situation à toute demande du "CLIENT" par la présentation des polices et 
quittances correspondantes. 
 
"LE RESTAURATEUR" fait son affaire personnelle du paiement de la taxe professionnelle et de la 
TVA. "LE CLIENT" ne pourra être inquiété en cas de non-paiement. 
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"LE CLIENT" prend à sa charge l'assurance des risques locatifs, explosions et dégâts des eaux, 
afférents aux locaux occupés par "LE RESTAURATEUR" et il renonce, ainsi que ses assureurs 
subrogés, à tout recours contre "LE RESTAURATEUR" et ses assureurs sauf en cas de faute 
imputable au "RESTAURATEUR". 
 
 
"LE RESTAURATEUR" assure l'approvisionnement des denrées et de leur stockage à ses risques 
et périls. La responsabilité du RESTAURATEUR est donc engagée en cas de mauvais 
fonctionnement des chambres froides, d'absence de moyen de fermeture à clé des locaux de 
stockage, ainsi qu'en cas de vol avec effraction. 
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LISTE DES ANNEXES D’INFORMATION AUX SOUMISSIONNAIRES 

 
Annexe 1 – plan d’implantation du restaurant  
Annexe 2  – tableau de répartition des charges 
Annexe 3  – inventaire du petit matériel self 
 

 

 

LISTE DES ANNEXES FOURNIES PAR LES SOUMISSIONNAIRES 

Annexe A - Planning horaires détaillé du personnel par 
prestation  
(merci de compléter le modèle Excel fourni et de joindre le document sous forme electronique en 
complément de l’offre écrite)  
Annexe B – Tableau des frais de personnel  
(merci de compléter le modèle Excel fourni et de joindre le document sous forme electronique en 
complément de l’offre écrite) 
Annexe C - liste du matériel fourni par le soumissionnaire 
(merci de compléter le modèle Excel fourni et de joindre le document sous forme electronique en 
complément de l’offre écrite)  
Annexe D – Liste des offres produits à prix raisonnables sur 15 
jours  
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Ces clauses sont applicables au contrat dans la mesure où elles ne sont pas remplacées par des 
clauses d’autres parties du contrat qui sera signé entre l’Organisation et le Contractant. Le Cahier 
des clauses techniques fera également partie intégrale du contrat. En cas de contradiction entre 
les clauses du contrat et celles de ses annexes, incluant le présent Cahier des clauses 
administratives, les clauses du contrat prévaudront. 

 

ARTICLE 1. BIENS OU SERVICES 
1.1. Les biens ou services fournis dans le cadre du contrat doivent être conformes aux normes 
mentionnées dans le cahier des clauses techniques. Si aucune norme n’est indiquée, les normes 
qui font autorité dans la profession seront les normes de référence. 

1.2. Une garantie de qualité et de conformité devra être produite par le Contractant, quel que soit 
le délai de stockage par l’Organisation. Pour certaines fournitures avec un délai de vie limité ou 
avec des exigences spécifiques de stockage, par exemple de température ou d’humidité, le 
Contractant devra indiquer les durées maximales et les conditions de stockage. 

 

ARTICLE 2. INSPECTIONS ET TESTS 
L’Organisation se réserve le droit d’inspecter et/ou de tester les biens afin de vérifier leur 
conformité aux clauses du contrat. Le Contractant ne peut pas demander à recevoir d’honoraires 
additionnels pour ces tests et inspections. 

 

ARTICLE 3. CONDITIONS DE GARANTIE 
Le Contractant devra fournir la garantie normalement applicable dans la profession ou pour la 
catégorie de bien concerné. La garantie habituelle est d’un an, mais en toutes circonstances le 
Contractant s’engage à tenir un stock de pièces détachées conforme à la pratique admise et à 
intervenir sans délai en cas de besoin par l’intermédiaire d’un service après-vente.  

 

ARTICLE 4. ASSURANCES 
4.1. Les biens fournis dans le cadre du contrat seront entièrement assurés par le Contractant, 
contre les pertes ou les dommages intervenant durant la fabrication, l’acquisition, le transport, le 
stockage ou la livraison. 

4.2. Lorsque le Contractant doit en vertu du contrat transporter les biens vers une destination 
spécifique, le transport vers cette destination, incluant l’assurance et le stockage tels qu’ils sont 
précisés dans le contrat, sera assuré par le Contractant, et les coûts qui en résultent seront inclus 
dans le prix du contrat. 
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4.3 Le Contractant devra s’assurer pour la couverture de tous les risques liés à l’exécution du 
contrat et en supporter le coût. 

 

ARTICLE 5. HYGIENE ET SECURITE 
5.1. Le Contractant est soumis aux lois et règlements applicables sur le territoire français à la 
conduite de son entreprise, et notamment aux règles concernant l'hygiène et la sécurité du travail. 
L’OCDE se réserve le droit de vérifier que ces lois et règlements sont effectivement appliqués. Elle 
ne saurait toutefois être rendue responsable des défauts de respect par le Contractant des dits lois 
et règlements. Le Contractant devra également respecter les règles d’hygiène-sécurité de 
l’Organisation. 
 
5.2. Le Contractant doit respecter les normes de sécurité professionnelles, réglementaires ou 
autres, en vigueur en France, en ce qui concerne les différentes catégories de biens, et 
notamment les appareillages électriques ou de climatisation. 

 

ARTICLE 6. PRIX 
Le prix facturé par le Contractant dans le cadre de l’exécution du contrat ne devra pas différer des 
prix indiqués par le Contractant lors de son offre et figurant dans l'acte d'engagement, à l’exception 
des actualisations de prix prévues dans le contrat ou dans la clause d’extension de validité de 
l’appel d’offres, si nécessaire. 

 

ARTICLE 7. TAXES, DROITS DE DOUANES ET PAIEMENTS 
7.1. L'Organisation de Coopération et de Développement Économiques jouissant, en vertu de 
l'Article 6 b) du Protocole Additionnel n°1 à la Convention du 16 avril 1948, et du Protocole 
Additionnel n°2 à la Convention du 14 décembre 1960, d’une exonération des droits de douane 
dans les pays Membres de l’OCDE sur ses achats, les prix de soumission doivent s'entendre, 
franco domicile, hors douane et hors taxes 

7.2. Le paiement sera effectué dans la devise indiquée dans le contrat. 

7.3. Toute marchandise ou service devant être facturée et payée en France, doit comporter le 
mode de paiement (virement bancaire) et la TVA selon le taux en vigueur. Les règlements se font 
taxes incluses. 
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ARTICLE 8. RETENUES 
Pour tout contrat, il sera procédé à une réception définitive qui peut varier selon la nature du 
contrat. Dans de tels cas, une retenue de 10 pour cent + TVA est généralement prévue dans les 
contrats, jusqu’à achèvement de la procédure de réception définitive. 

 

ARTICLE 9. RETARD DE LIVRAISON OU D'EXECUTION  
9.1. La livraison des marchandises sera effectuée par le Contractant en accord avec le calendrier 
et les clauses du contrat. 

9.2. A tout moment durant l’exécution du contrat, si le Contractant rencontre des conditions qui 
interdisent l’exécution selon le calendrier prévu, il devra informer immédiatement l’Organisation par 
écrit du retard, de sa durée probable et de ses causes. L’Organisation évaluera la situation et 
pourra à sa discrétion proroger le délai d’exécution, avec ou sans pénalités. Le contrat inclura 
également une pénalité de 1/1000 du montant du contrat par jour de retard jusqu'à concurrence de 
10 pour cent du montant total du contrat. 

 

ARTICLE 10. FORCE MAJEURE 
La responsabilité du Contractant n’est pas susceptible d’être engagée dans le cas où son retard 
d’exécution ou tout autre manquement à ses obligations contractuelles a pour cause un cas de 
force majeure. La force majeure ne peut être invoquée que lorsque l’événement est imprévisible, 
irrésistible et extérieur aux parties. De tels événements peuvent inclure, de façon non exhaustive, 
les émeutes, guerres, révolutions, incendies, inondations, mais en aucun cas les grèves des 
transports publics ni celles du Contractant lui-même. 

 

ARTICLE 11. POUVOIRS ET INDEMNISATION 
11.1. Le Contractant déclare qu’il a les pleins droits et l’autorité pour conclure le contrat et qu’il 
possède toutes les licences et droits de propriété nécessaires à l’exécution de ce contrat. 
 
11.2. De surcroît, la responsabilité de l’Organisation et de ses employés ne pouvant être engagée 
du fait de l’utilisation de procédés qui n’auraient pas été agréés, le titulaire garantit l’Organisation 
contre toute action, judiciaire ou autre, tendant à mettre en cause sa responsabilité à ce titre. Les 
coûts afférents à l’utilisation du brevet sont à la charge du Contractant et sont réputés inclus dans 
le contrat. 
 
 
ARTICLE 12. REPRESENTANTS 
Le Contractant, ses experts, employés, agents ou représentants : 
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- ne peuvent en aucun cas être assimilés à des membres du personnel, ou employés ou 
représentants de l’Organisation ; 

- n’ont en aucun cas le pouvoir d’engager quelque dépense que ce soit au nom de 
l’Organisation ; 

- ne peuvent prétendre à aucun avantage, paiement, remboursement ou service qui ne soit 
expressément stipulé dans le contrat ; 

- ne peuvent diffuser, pour quelque raison que ce soit, tout ou partie des informations ou 
documents qui leur sont communiqués ou auxquels ils pourraient avoir accès dans le cadre de 
l’exécution du contrat. 

Aucune exception à cette clause ne peut être faite sans autorisation écrite préalable de 
l’Organisation. 

 

ARTICLE 13. TRANSFERT DE DROITS ET OBLIGATIONS  
Le Contractant ne peut transférer tout ou partie des droits et obligations qui découlent du contrat 
sans autorisation écrite préalable de l’Organisation. 

 

ARTICLE 14. RECLAMATIONS ET DOMMAGES-INTERETS 
14.1. Le Contractant sera responsable de tous les dommages liés à l’exécution du contrat et 
s’engage à indemniser l’Organisation pour tout dommage ou perte en résultant. Le Contractant 
s’engage à souscrire une assurance pour couvrir ces risques. 
 
14.2.  Le Contractant fera son affaire personnelle de toutes actions récursoires qui seraient 
intentées par des tiers du fait de ses activités, de ses ouvrages, de ses préposés, de ses biens, 
contre l’Organisation  et d'une façon générale de toute réclamation, directe ou indirecte, de sorte 
que l’Organisation  ne puisse être inquiétée ou recherchée à ce sujet. Le Contractant s’engage à 
souscrire une assurance pour couvrir ces risques. 
 
14.3. Le Contractant s’engagera à souffrir les gênes et retards normaux qui pourraient être 
occasionnés par l’Organisation à ses propres travaux et s'interdira toute réclamation à ce titre. 
 
14.4. Il ne pourra être alloué d'indemnités pour avaries ou pertes totales ou partielles de bien fixe 
ou mobile. 
 
14.5. Le Contractant s'engage à faire son affaire personnelle de tout dommage qu'il pourrait 
causer aux biens et aux personnes du fait de l'exécution du contrat ; 
 
14.6. L’OCDE se réserve le droit de soumettre à son accord préalable le personnel du Contractant  
affecté aux travaux de montage, de mise en service, d'entretien et de réparation des machines. 
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ARTICLE 15. RESILIATION POUR FAUTE  
L’Organisation se réserve le droit de résilier le contrat sans préavis ni indemnités, sans préjuger de 
tout autre recours que l’Organisation pourrait exercer en cas de manquement aux obligations 
contractuelles: 
 
i) en cas de manquement total ou partiel du Contractant à ses obligations contractuelles ; 
 
ii) si le Contractant, selon l’Organisation, est engagé dans des pratiques frauduleuses ou de 
corruption dans le cadre de l’appel d’offres ou de l’exécution du contrat.  
 
 
ARTICLE 16.  RESILIATION EN L’ABSENCE DE FAUTE 
L’Organisation peut résilier tout ou partie du contrat à tout moment par lettre recommandée avec 
accusé de réception. Cette notification devra indiquer que la résiliation intervient en l’absence de 
faute du Contractant, quelles prestations ont fait l’objet d’une exécution, et la date à laquelle cette 
résiliation prendra effet. Les biens et services déjà exécutés à réception de cette lettre devront être 
acceptés par l’Organisation aux termes et prix du contrat. Pour les prestations non exécutées, 
l’Organisation peut choisir : 
 
i) de requérir l’exécution d’une partie des prestations seulement, qui sera exécutée et livrée à 
l’Organisation selon les termes et prix du contrat ; 
 
ii) et/ou d’annuler les prestations non encore exécutées et de dédommager le Contractant à 
hauteur d’un montant décidé d’un commun accord à ce titre. 
 
 
ARTICLE 17. CLAUSE D’ARBITRAGE 
Toute contestation relative à l'interprétation ou à l'exécution de la mission qui n'aura pu être réglée 
par accord amiable sera soumise à un arbitre choisi d'un commun accord par l'Organisation et le 
Contractant ou, à défaut d'accord sur ce choix dans un délai de trois mois à compter de la 
demande d'arbitrage, à un arbitre désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de Paris, 
sur simple requête de la partie la plus diligente. La décision de l'arbitre sera souveraine et sans 
appel. 
 
 
ARTICLE 18. CONFIDENTIALITE  
Toute information, quel qu’en soit le support, communiquée au Contractant ou à laquelle le 
Contractant pourrait avoir accès à l’occasion du contrat, est confidentielle. En conséquence, le 
Contractant ne pourra la communiquer à des tiers sans l’accord écrit et préalable de 
l’Organisation. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 1 
 
 
 
 
 

Plan du restaurant Ingres 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 2 
 

Répartition des charges 
 

Et 
 

Inventaire du gros matériel 



Nature des charges Client Prestataire

Batiments gros œuvre
murs, planchers..etc. X

Batiments second œuvre et aménagements, décoration
cloisons, revetements de sols, plafonds, peintures, faiences X

menuiseries, portes X
vitreries intérieurs et extérieurs X

Serrureries X
Electricité, éclairages, éclairage de sécurité X

Plomberie & robinetterie X
sanitaires et accessoires X

génie climatique (chaufage, ventilation, hotte d'extraction, 
climatisation) X

dispositif de sécurité incendie (désemfumage) & extincteurs X
décoration forale de la salle à manger X

affichage de sécurité spécifiques.. X

Materiel de cuisine
Chambres froides X

materiel de cuisson X
materiel electromécanique X

Laverie, plonge batterie X
Materiel et mobilier de distribution X

tables de travail, bacs… X
extraction X

étagères, placards, armoires.. X
armoires vestiaires X

Materiel de manutention X

Petit materiel
batterie de cuisine X

vaisselle et verrerie X
plateau X

signalétique self et restaurant X
mat de service de distribution X X

FOURNITURES DES LOCAUX ET MATERIELS - REPARATION BATIMENTS

TABLEAU DE REPARTITION DES CHARGES

Page 1 de 4



Nature des charges Client Prestataire

Batiments gros œuvre
murs, planchers..etc. X

Batiments second œuvre
cloisons, revetements de sols, plafonds, peintures, faiences X

menuiseries, portes X
vitreries intérieurs et extérieurs X

Serrureries X
Electricité, éclairages, éclairage de sécurité X

Plomberie & robinetterie X
sanitaires et accessoires X

génie climatique (chaufage, ventilation, gaine d'extraction, 
climatisation) X

dispositif de sécurité incendie (désemfumage) & extincteurs X
affichage de sécurité spécifiques.. X

Materiel de cuisine
Chambres froides X

materiel de cuisson X
materiel electromécanique X

Laverie, plonge batterie X
Materiel et mobilier de distribution X

tables de travail, bacs… X
extraction X

étagères, placards, armoires.. X
Materiel de manutention X

Nature des charges Client Prestataire

Materiel de cuisine
Chambres froides X

materiel de cuisson X
materiel electromécanique X

Laverie, plonge batterie X
Materiel et mobilier de distribution X

tables de travail, bacs… X
extraction X

étagères, placards, armoires.. X
Materiel de manutention X

Petit materiel
batterie de cuisine X

vaisselle X
plateau X

mat de service de distribution X

ENTRETIENS TECHNIQUES, MAINTENANCE, REVISION

RENOUVELLEMENT DU MATERIEL DE CUISINE
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Nature des charges Client Prestataire

eau X
electricité (consommation) X
electricité (abonnements) X
chauffage - climatisation X

réfrigération X
téléphone (abonnements) X

Telephone (communication) X
desinfection, desinsectisation X

deratisation X
location de containers X

enlèvement des ordures + taxes X
bac à graisse (vidange & entretien) X

nettoyage filtres des hottes X
nettoyage gaines de ventilation X
nettoyage hottes de ventilation

nettoyage des sols, murs et plafonds X
sels adoucisseurs X

contrôle des installations electriques X
entretien des élévateurs hydroliques X

contrôle sanitaires et bactériologiques X
sacs poubelles X

produits lessiviels X
produits de nettoyage des sols X

petit outillage de nettoyage des sols X
serviettes en papier X

tenue du personnel (loc. & Nett.) X
linge de service X

chaussures de sécurité X
produits pharmaceutiques X

fournitures de bureau X
Périssables informatiques X

animation des services X
entretien décoration florale X

entretien signalétique X
médecine du travail X

taxes foncières X
nettoyage des baies vitrées intérieures X
nettoyage des baies vitrées extérieures X

AUTRES FRAIS D'EXPLOITATION
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Nature des charges Client Prestataire

investissement materiel (caisses+système informatiques+ 
raccordements X

maintenance des caisses et de l'informatique X
fourniture des titres de paiement X

bandes X

Nature des charges Client Prestataire

incendie, vol, dégats des eaux X
responsabilité civile / intoxication alimentaire X

ASSURANCES

TRAITEMENT INFORMATIQUE DU SYSTEME D'ENCAISSEMENT

Page 4 de 4



RECEPTION

R01 Table de travail adossée Tournus 80.499.3 1
-Dim.: 1400 x 700 x 900 mm 80.499.3
-Construction acier inoxydable 18/10 épaisseur 15/10ème 80.499.3
-Bandeau avant et dosseret arrière rayonnés 80.499.3
-Plan de travail doublé par panneau mélaminé stratifié 80.499.3
  double face totalement étanche 80.499.3
-Piétement en tube inox 18/10 Ø 45 mm équipé de vérins 80.499.3
  réglables en hauteur et anti-dérapant 80.499.3
-Dosseret arrière inox de 100 x 20 mm 80.499.3

R02 Balance électronique de comptoir Soehnle B7743.20 1
-Portée : 200 kg / 100g
-Dim. Du plateau : 660 x 545 mm
-Plateau inox
-Livrée avec prise secteur 220V mono et
accus rechargeables (autonomie 8 heures)
-Utilisation : -10° à +40°C
-Indice de protection : IP54
Accessoires :
-Support colonne hauteur 500 mm Soehnle 2504.02 1

R03 Destructeur d'insectes suspendu Tournus 80.699.4 1
- Dim.: 615 x 370 x 130 mm
- Carrosserie en Duralinox anodisé
- Puissance: 40 W - Mono 220 V
- Surface protégée: 150 m²

 LISTE DE MATERIEL
RIE LE SEVINE - 92 GENNEVILLIERS

REP DESIGNATION DU MATERIEL MARQUE TYPE QTE
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RESERVES NEUTRES

RN1 Rayonnage 4 niveaux Tournus RBM 8
-Dimensions : 1002 x 500 mm
-Etagères constituées de 2 longerons en duralinox
anodisé et de clayettes en polypropylène
-Echelles en duralinox anodisé

RN2 Transpalette Manutan 849M213 1
-Force : 2500 kg
-Transpalette avec frein de sécurité 
-Frein de parking et de ralentissement
-Descente commandée par poignée 
 intégrée au timon, 3 positions (montée,
 neutre, descente)
-Fourches de longueur 1140 mm
-Ecartement extérieur : 520 mm
-Roues directrices à bandage polyuréthane
 diamétree 200 mm
-Galets porteurs à simple bandage 
 polyuréthane diamétre 82 mm
-Poids : 74 kg

RN3 Rool Manutan 972M42 2
-Dim. Extérieures : 820 x 720 x 1688 mm
-Hauteur utile des ridelles : 1500 mm
-Poids : 25,5 kg
-Charge : 450 kg
-Coloris rouge

LOCAL DECHETS

LD1 Conteneur à déchets Allibert U.3402 3
-Contenance : 330 litres
-Dimensions : 640 x 815 x 1097 mm
-2 roues diam. 200 mm, bandage c/c
-Poids : 21,5 kg
-Coloris : vert lagon foncé
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CHAMBRES FROIDES

Fourniture et pose des panneaux hors lot

Chambre froide légumes :

CF5 Rayonnage 4 niveaux Tournus RB L+P 1
-Dimensions : 2048 x 400 mm
-Etagères constituées de 2 longerons en duralinox
anodisé et de clayettes en polypropylène
-Echelles en duralinox anodisé

CF5 Rayonnage 4 niveaux Tournus RBM 2
-Dimensions : 1002 x 400 mm
-Etagères constituées de 2 longerons en duralinox
anodisé et de clayettes en polypropylène
-Echelles en duralinox anodisé

Chambre froide B.O.F. :

CF5 Rayonnage 4 niveaux Tournus RBM 2
-Dimensions : 1002 x 400 mm
-Etagères constituées de 2 longerons en duralinox
anodisé et de clayettes en polypropylène
-Echelles en duralinox anodisé

Chambre froide viandes :

CF5 Rayonnage 4 niveaux Tournus RBM 1
-Dimensions : 1002 x 400 mm
-Etagères constituées de 2 longerons en duralinox
anodisé et de clayettes en polypropylène
-Echelles en duralinox anodisé

CF5 Rayonnage 4 niveaux Tournus RB L+P 1
-Dimensions : 2048 x 400 mm
-Etagères constituées de 2 longerons en duralinox
anodisé et de clayettes en polypropylène
-Echelles en duralinox anodisé
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Chambre froide négative :

CF5 Rayonnage 4 niveaux Tournus RBM 2
-Dimensions : 1002 x 400 mm
-Etagères constituées de 2 longerons en duralinox
anodisé et de clayettes en polypropylène
-Echelles en duralinox anodisé

CF5 Rayonnage 4 niveaux Tournus RB L+P 1
-Dimensions : 2048 x 400 mm
-Etagères constituées de 2 longerons en duralinox
anodisé et de clayettes en polypropylène
-Echelles en duralinox anodisé

TRAITEMENT LEGUMERIE

Lave mains mural réglementaire Tournus 50.205.3 1
- Dim.: 440 x 345 x 540 mm
- Construction en acier inoxydable 18/10
- Cuve de 345 x 245 x 120 mm
- Commande de l'eau par poussoir fémoral 
  avec temporisation
- Mélangeur manuel
- Clapets anti-retour
- Dosseret et distributeur de savon intégré
Accessoires :
-Distributeur d'essuie mains diam. 170 mm Tournus 80.636.1 1

TL1 Armoire de stérilisation des couteaux Sofinor MZ10S 1
-Dim.: 510 x 150 x 610 mm
-Capacité de 10 couteaux
-Production d'ozone par U.V
-Alimentation Mono 230 V
-Fermeture à clé
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TL2 Table déboîtage Tournus 80.174.2 1
-Dim.: 1500 x 700 x 900 mm
-Construction inox 18/10 épai. 15/10ème
-Cuve 3 bacs GN 1/1 - 200 mm
-Bandeau avant et dosseret arrière rayonnés
-Plan de travail doublé par panneau mélaminé stratifié
double face totalement étanche
-Piétement en tube inox 18/10 Ø 45 mm équipé de vérins
réglables en hauteur et anti-dérapant
-Dosseret arrière inox de 100 x 20 mm
Accessoires :
-Douchette mélangeuse Tournus 23.024.1 1

TL3 Ouvre boites manuel Sammic 5040000 1
-Dimensions : 110 x 250 x 800 mm
-Fabrication tout inox
-Fixation par serre-joint
-Pour ouvrir les boites de toutes formes, et
diamétres, hauteur maximum 560 mm

TL4 Plonge inox 2 bacs + 2 égouttoirs Tournus 60.212.3 1
- Dim.: 2000 x 700 x 900 mm
- Construction en acier inoxydable 18/10
- 2 bacs de 600 x 500 x 320 mm
- Dosseret arrière inox de 100 x 20 mm
- Piétement en tube inox 18/10 Ø 45 mm équipé
  de vérins réglables en hauteur et anti-dérapants
- 2 égouttoirs nervurés, bords anti-ruissellement
- Bacs et égouttoirs insonorisés

TL5 Robinetterie mélangeuse avec douchette Tournus 23.024.5 1

TL6 Étagère murale inox Tournus 80.575.1 1
- Dim.: 1000 x 400 mm
- Construction inox 18/10 épaisseur 12/10ème
- Dosseret arrière inox de 40 mm
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TL7 Chariot porte sac poubelle à pince Tournus 80.443.0 1
-Dim.: 590 x 500 x 960 mm 80.443.0
-Structure en acier inoxydable 1/10 80.443.0
-2 roulettes pivotantes Ø 75 mm 80.443.0
-Collecteur à pédale, sans couvercle, 80.443.0
à fermeture hermétique

TL8 Éplucheuse à légumes Sammic M-26F 1
- Capacité de 25 kg par opération 1000502 TI 25
- Pour collectivité de 100 à500 repas TI 25
- Cylindre et plateau abrasif TI 25
- Avec sécurité "manque de tension" TI 25
- Panier avec dispositif de filtrage intégré TI 25
  à l'éplucheuse TI 25
- Porte et couvercle asservis au moteur TI 25
- Puissance: 740 watts TI 25
- Alimentation : TRI 400 VOLTS + N + T TI 25

TL9 Essoreuse à légumes 10 kg Dito Sama EL X65 1
- Capacité de 10 kg - Volume du panier: 65 L 27070 EL 65
- Permet l'essorage en une séquence de EL 65
  2 minutes de 15 à 20 têtes de salade EL 65
- Moteur frein EL 65
- Minuterie EL 65
- Couvercle asservi au moteur EL 65
- Equipée d'un panier en résine synthétique EL 65
- Puissance: 180 watts EL 65
- Alimentation : TRI 400 VOLTS + N + T EL 65

TL10 Caniveau de sol inox Tournus 80.262.0 1
-Dim.: 500 x 500 mm
-Construction inox 18/10
-Avec siphon cloche
-Réglable à sortie verticale
-Caillebotis inox, maille 20 x 20 mm
-Charge répartie: 3 t/m² - Charge ponctuelle: 750 kg/m²
-Support de grille réglable
-Panier à déchets indépendant
-Cuvette avec réceptacle emboutie rayonné amovible

Page 6 de 38



PREPARATION FROIDE

PF1 Échelle haute 20 niveaux 2/1 Sofinor RP20G2 3
-Dim. : 588 x 672 x 1787 mm
-Construction tout inox 18/10
-Ossature en tube carré cintré de 25 x 25 mm
-4 roulettes diamètre 125 mm dont 2 à freins
-Pare chocs à chaque roulette
-Glissières avec butées avant et arrière

PF2 Bac de désinfection pour couteaux Tournus 80.647.0 1
-Dim.: 340 x 100 x 715 mm 80.647.0
-Construction inox 18/10 80.647.0
-Fixation murale 80.647.0

-Chauffage de l'eau par résistance blindée de 1500 W avec thermostat 80.647.0

-Branchement mono 230 V + T 80.647.0

PF3 Armoire froide  600 Litres GN2/1 Seda HO600DEN 1
-Dimensions : 710 x 800 x 2000 mm
-Puissance frigorifique : 580 W à +5°C
-Températures : 0° / +10°C
-Nombre de portes : 1
-Capacité : 575 litres net
-Groupe incorporé tropicalisé (ambiance +43°C)
-Fluide frigorigène  au  R134A
-Régulation électronique
-Dégivrage automatique
-Revêtement intérieur et extérieur en inox
-Fermeture à clé
-Eclairage interne
-Portes réversibles
-Alimentation : mono 230V + T
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PF4 Table du chef adossée Tournus 82.485.7 1
- Dim.: 2000 x 700 x 900 mm
- Construction acier inoxydable 18/10, 
  dessus épaisseur 15/10ème
- Bac de 400 x 400 x 250 mm
- Equipée d'un siphon et d'une robinetterie 
  mélangeuse 15x21
- Bandeau avant et dosseret arrière rayonnés
- Plan de travail doublé par panneau mélaminé
  stratifié double face totalement étanche
- Piétement en tube inox 18/10 Ø 45 mm équipé
  de vérins réglables en hauteur et anti-dérapants
- Dosseret arrière inox de 100 x 20 mm

PF5 Balance électronique de table Soehnle B774405 1
-Portée : 5kg/2g
-Plateau amovible 310 x 275 inox
-Utilisation -10°C à +40°C
-Protection : IP54
-Prise secteur 230V et accus rechargeables

PF6 Combiné cutter coupe légumes Dito Sama Multi200 1
-Dimensions : 246 x 465 x 501 mm 27015
-Débit horaire : 375 à 660 kg suivant travaux
-2 vitesses : 750 tr/mn pour le coupe légumes
et 1500 tr/mn pour le cutter
-1 trémie d'alimentation à levier intégrant
une goulotte de réduction pour légumes
longs
-Cutter composé d'une cuve inox de capacité
3,5 l, d'un rotor couteau lisse, d'un couvercle
de sécurité en polycarbonate
-Puissance : 500W
-Alimentation : TRI 400V+T+N
Accessoires :
-Equipement de collectivité (8 plateaux) Dito Sama LC 1
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PF7 Trancheur à viande Mathieu H33 1
-Entraînement par pignon H33
-Butée métal H33
-Couteau inox Ø 330 mm H33
-Epaisseur de coupe : 15 mm H33
-Capacité de coupe : 290 x270 mm H33
-Course de chariot : 300 mm H33
-Dispositif d'affutage incorporé H33
-Plateau démontable H33
-Puissance : 400 watts H33

PF8 Batteur mélangeur 20 Litres Sammic BM-22 1
- Sans prise accessoires 1500035 BM 20 S
- Capacité de 20 litres BM 20 S
- Variateur de vitesse BM 20 S
- Sécurité de cuve BM 20 S
- Minuterie BM 20 S
- Equipé de 3 outils: pétrin, palette et fouet BM 20 S
- Puissance : 730 watts BM 20 S
- Alimentation : TRI 400 VOLTS + N + T BM 20 S

PF9 Chariot porte sac poubelle à pince Tournus 80.443.0 1
-Dim.: 590 x 500 x 960 mm 80.443.0
-Structure en acier inoxydable 1/10 80.443.0
-2 roulettes pivotantes Ø 75 mm 80.443.0
-Collecteur à pédale, sans couvercle, 80.443.0
à fermeture hermétique

PF10 Placard mural à portes coulissantes Tournus 80.333.3 1
-Dim.: 1400 x 400 x 600 mm 80.333.7
-Construction inox 18/10 80.333.7
-Parois et portes doublées 80.333.7
-Étagère intermédiaire réglable en hauteur 80.333.7

PF11 Table de travail mobile centrale Tournus 86.497.1 1
-Dim.: 1000 x 700 x 900 mm 81.497.3
-Construction acier inoxydable 18/10 épaisseur 15/10ème 81.497.3
-Bandeau avant rayonné 81.497.3
-Plan de travail doublé par panneau mélaminé stratifié 81.497.3
  double face totalement étanche 81.497.3
-Piétement en tube inox 18/10 Ø 45 mm équipé de vérins 81.497.3
  réglables en hauteur et anti-dérapant 81.497.3
-4 roulettes nylons dont 2 avec freins 81.497.3
-Avec étagère basse

Page 9 de 38



PF12 Table de travail adossée Tournus 80.499.4 1
-Dim.: 1500 x 700 x 900 mm
-Construction acier inoxydable 18/10 épaisseur 15/10ème
-Bandeau avant et dosseret arrière rayonnés
-Plan de travail doublé par panneau mélaminé stratifié
  double face totalement étanche
-Piétement en tube inox 18/10 Ø 45 mm équipé de vérins
  réglables en hauteur et anti-dérapant
-Dosseret arrière inox de 100 x 20 mm

PF13 Table de travail adossée Tournus 80.499.2 1
-Dim.: 1200 x 700 x 900 mm
-Construction acier inoxydable 18/10 épaisseur 15/10ème
-Bandeau avant et dosseret arrière rayonnés
-Plan de travail doublé par panneau mélaminé stratifié
  double face totalement étanche
-Piétement en tube inox 18/10 Ø 45 mm équipé de vérins
  réglables en hauteur et anti-dérapant
-Dosseret arrière inox de 100 x 20 mm

PF14 Désserte réfrigérée GN1/1 Seda PHN3 1
-Dimensions :  1834 x 700 x 850 mm
-Volume : 330 l
-3 portillons GN1/1
-Puissance frigorifique : 310W
-Cuve inox AISI 304
-Températures : 0° / +5°C
-Réfrigération ventilée
-Régulation électronique
-Plan de travail isolé en inox sans dosseret
-Dégivrage et réévaporation automatique des eux
 de condensat
-Angles intérieurs arrondis

PF15 Armoire de stérilisation des couteaux Sofinor MZ20S 1
-Dim.: 1020 x 150 x 610 mm
-Capacité de 20 couteaux
-Production d'ozone par U.V
-Alimentation Mono 230 V
-Fermeture à clé
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PF16 Lave mains mural réglementaire Tournus 50.205.3 1
- Dim.: 440 x 345 x 540 mm
- Construction en acier inoxydable 18/10
- Cuve de 345 x 245 x 120 mm
- Commande de l'eau par poussoir fémoral 
  avec temporisation
- Mélangeur manuel
- Clapets anti-retour
- Dosseret et distributeur de savon intégré
Accessoires :
-Distributeur d'essuie mains diam. 170 mm Tournus 80.636.1 1

PF17 Étagère murale inox Tournus 80.575.6 1
- Dim.: 1800 x 400 mm
- Construction inox 18/10 épaisseur 12/10ème
- Dosseret arrière inox de 40 mm

PREPARATIONS CHAUDES

PC1 Table du chef adossée Tournus 60.430.4 1
-Dim.: 1500 x 700 x 900 mm 80.485.7
-Construction inox 18/10 ép. 15/10ème 80.485.7
-Bac de 400x400x250 mm (à gauche) 80.485.7
-Equipée d'un siphon et d'une robinetterie 80.485.7
mélangeuse 80.485.7
-Bandeau avant et dosseret arrière rayonnés 80.485.7
-Plan de travail doublé par panneau 80.485.7
mélaminé stratifié sur 2 faces et totalement 80.485.7
étanche 80.485.7
-Piétement en tube inox 18/10 Ø 45 mm 80.485.7
équipé de vérins réglables en haueur 80.485.7
-Dosseret arrière inox de 100 x 20 mm 80.485.7

PC2 Bac de désinfection pour couteaux Tournus 80.647.0 1
-Dim.: 340 x 100 x 715 mm 80.647.0
-Construction inox 18/10 80.647.0
-Fixation murale 80.647.0

-Chauffage de l'eau par résistance blindée de 1500 W avec thermostat 80.647.0

-Branchement mono 230 V + T 80.647.0
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PC3 Balance électronique de table Soehnle B774405 1
-Portée : 5kg/2g
-Plateau amovible 310 x 275 inox
-Utilisation -10°C à +40°C
-Protection : IP54
-Prise secteur 230V et accus rechargeables

PC4 Trancheur à viande Mathieu DE300 1
- Entraînement par courroie 29001322
- Butée métal
- Couteau chrome dur Ø 300 mm
- Epaisseur de coupe : jusqu'à 15 mm
- Capacité de coupe : 220 x 220 mm
- Course de chariot : 220 mm
- Dispositif d'affutage incorporé
- Plateau basculant
- Puissance : 270 watts
- Alimentation : mono 230V+T

PC5 Étagère murale inox Tournus 80.575.6 1
- Dim.: 1800 x 400 mm
- Construction inox 18/10 épaisseur 12/10ème
- Dosseret arrière inox de 40 mm

PC6 Étagère murale inox Tournus 80.575.7 1
- Dim.: 2000 x 400 mm
- Construction inox 18/10 épaisseur 12/10ème
- Dosseret arrière inox de 40 mm

PC7 Armoire froide  600 Litres GN2/1 Seda HO600DEN 1
-Dimensions : 710 x 800 x 2000 mm
-Puissance frigorifique : 580 W à +5°C
-Températures : 0° / +10°C
-Nombre de portes : 1
-Capacité : 575 litres net
-Groupe incorporé tropicalisé (ambiance +43°C)
-Fluide frigorigène  au  R134A
-Régulation électronique
-Dégivrage automatique
-Revêtement intérieur et extérieur en inox
-Fermeture à clé
-Eclairage interne
-Portes réversibles
-Alimentation : mono 230V + T
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PC8 Cellule de refroidissement 15 kg/cycle Rosinox CRC15-7A 1
-Dim. 770 x 790 x 955 mm 39267174
-Refroidissement rapide +65°C à +10°C à coeur
-MULTISONDE en série
-Dispositif limitant la température de l'air 
à la surface du produit à 0°C
-Maintien automatique à température de 
conservation après la fin du cycle
-Revêtement extérieur et intérieur en inox 18/10
-Isolation polyuréthane injecté
-Angles intérieurs arrondis
-Joints de porte magnétiques
-Régulation électronique avec afficheur digital, 
auto-contrôle et secours automatique 
-Isolation et fluide frigorigène sans CFC
-Face arrière et dessus en inox 18/10
-Dessous en acier traité
-Glissières bi-formats type "S" pour clayettes GN 1/1
ou plaques patissières 600 x 400 et réglables en hauteur
-Isolation polyuréthane injecté épaisseur 60 mm
-Pieds réglables en hauteur
-Plancher sans seuil
-Aménagement intérieur démontable
-15 kg par cycle
-Mono 230 + T - Cond. air - Puis. 2Ch - R22
-Agrée N.F.
-4 Clayettes inox 18/10 GN 1/1

PC9 2 plaques électriques sur placard Rosinox 400 E -RF 1
* Gamme Chef 900 39146493
-Dim. 800 x 900 x 900 mm
-Dessus inox 18/10 épaisseur 20/10ème
Plaque électrique :
-Construction inox 18/10, dessus 30/10è
-2 plaques de 2 zones de chauffe à commande séparées
-Goulotte de propreté autour des plaques avec
écoulement dans un bac amovible
Placard GN 2/1
-Ouvert (portes en option)
-Livré avec plancher et 1 fond
- Alimentation : TRI 400 VOLTS + N + T
- Puissance : 12 kW
Accessoires :
-Kit double porte pour placard larg. 800 Rosinox 39146717 1
-Plus value pour raccordement sur Rosinox 1
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un optimiseur type "RSW"

PC10 Sauteuse basculante électrique Rosinox SBM50E 1
- Dim. : 1000 x 900 x 900 mm 39146642
- Surface 50 dm²
- Capacité utile 75 litres
- Dimensions de la cuve 800x620x190 mm
- Construction dessus acier inoxydable 18/10. 
- Conforme aux normes C.E.
- Cuve à angles rayonnés, dessus avec panache 
   garantissant l’étanchéité (norme NF U 60.010)
- Virole acier inox 18/10 épaisseur 25/10
- Fond de cuve thermodiffuseur bimétallique : 8 mm acier 
   doux + 2 mm inox AISI 304
- Calorifuge par panneaux de laine de roche
- Basculement manuel par manivelle à poignée éclipsable 
   et réducteur à vis
- Couvercle inox 18/10 ép. 15/10, articulé et équilibré par 
   ressort inoxydable, poignée de manoeuvre tubulaire inox
- Bec verseur d’eau, commandé par un robinet placé en 
   façade dans le bandeau vertical
- Chauffage par éléments blindés en acier inox plaqués 
   sous la cuve, commandés par un doseur d’énergie avec 
   protection contre les surchauffes
- Voyant de mise sous tension et régulation
- Caisson électrique inox calorifugé avec isolant haute densité.
- Alimentation : TRI 400 VOLTS + N + T
- Puissance : 16.70 kW
Accessoires :
-Fond bi-métal Rosinox 39146857 1
-Plus value pour raccordement sur Rosinox 1
un optimiseur type "RSW"

PC11 Cuiseur vapeur sans pression Cleveland 21CET8 1
-Dim.: 533 x 816 x 464 mm 21CET8
-Construction inox 18/10 21CET8
-Compartiment de cuisson capacité 3 bacs GN 1/1 21CET8
-Générateur de vapeur 21CET8
-Commandes digitales 21CET8
-Remplissage et vidange automatique 21CET8
-Rinçage du générateur automatique 21CET8
-Thermostat de compensation tenant 21CET8
compte de la température du moufle 21CET8
Résistance d'assèchement de la température 21CET8
-Minuterie électronique disconnectable 21CET8
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-Destruction automatique des vapeurs 21CET8
à l'évacuation 21CET8
-Porte intérieure flottante pour une bonne 21CET8
étanchéité 21CET8
-Moufle intérieur arrondi (convection de la 21CET8
vapeur et nettoyage facilité) 21CET8
-Accès technique intégral par le panneau 21CET8
latéral droit 21CET8
-Utilisation de thermoplongeurs plats 21CET8
et triphasés spécifiques 21CET8
-Echelles support "Gastro" amovibles 21CET8
sans outillage 21CET8
-Voyant d'entartrage automatique 21CET8
-Alimentation eau froide adoucie 7° TH 21CET8
- Alimentation : TRI 400 VOLTS + N + T 21CET8
- Puissance : 8 kW 21CET8
Accessoires:
-Support pour cuiseur vapeur Cleveland ES2130 1

PC12 Four mixte Électrique à injection directe Rosinox TVI20E 1
-20 niveaux GN1/1, au pas de 60 mm 39143110
-Dim. : 975 x 935 x 1830 mm
* Construction :
-Conforme aux normes CE
-Construction en acier inoxydable 18/10
-Protection IPX5
* Fonctions : 
-Air pulsé basse température de 50 à 270°C
-Vapeur basse température de 50 à 100°C
-Mixte : air pulsé & vapeur
-Régénération manuelle
-Soupape motorisé pour évacuation de l'humidité du moufle
-Ouverture automatique de la soupape en fin de cuisson
-Humidificateur manuel
-Refroidissement rapide de l'enceinte de cuisson
* Caractéristiques techniques : 
-Double porte à vitrage aéré
-Contact porte magnétique
-Joint de porte plein emboîtable
-Moufle à angle arrondi
-Gouttière bas de porte et moufle
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-Moteur à rotation alternée pour une homogénéité parfaite
-Contrôle automatique de la pression et 
dépression de l'enceinte
-Stabilisateur automatique de puissance
-Condensation automatique des vapeurs
-Double arrivée d'eau adoucie et dure
-Sécurité manque d'eau, surchauffe air pulsé et vapeur
-Livré avec 1 chariot d'enfournement
* Puissance : 41,3 kW
* Alimentation : TRI 380 VOLTS + N + T
Accessoires:
-Plus value pour raccordement sur Rosinox 1
un optimiseur type "RSW"

PC13 Hotte centrale d'extraction Gaillat Classique 1
-Dimensions : 2100 x 2100 x 540 mm
-Construction en acier inoxydable 18/10
-Finition brossée grain 220
-Equipée de 6 filtres "TRICO METAL"
-2 blocs lumineux de 36 W en saillie
-1 piquage d'extraction en attente

PC14 Lave mains mural réglementaire Tournus 50.205.3 1
- Dim.: 440 x 345 x 540 mm
- Construction en acier inoxydable 18/10
- Cuve de 345 x 245 x 120 mm
- Commande de l'eau par poussoir fémoral 
  avec temporisation
- Mélangeur manuel
- Clapets anti-retour
- Dosseret et distributeur de savon intégré
Accessoires :
-Distributeur d'essuie mains diam. 170 mm Tournus 80.636.1 1

PC15 Table de travail mobile centrale Tournus 86.497.1 1
-Dim.: 1000 x 700 x 900 mm 81.497.3
-Construction acier inoxydable 18/10 épaisseur 15/10ème 81.497.3
-Bandeau avant rayonné 81.497.3
-Plan de travail doublé par panneau mélaminé stratifié 81.497.3
  double face totalement étanche 81.497.3
-Piétement en tube inox 18/10 Ø 45 mm équipé de vérins 81.497.3
  réglables en hauteur et anti-dérapant 81.497.3
-4 roulettes nylons dont 2 avec freins 81.497.3
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-Avec étagère basse

PC16 Chariot porte sac poubelle à pince Tournus 80.443.0 1
-Dim.: 590 x 500 x 960 mm 80.443.0
-Structure en acier inoxydable 1/10 80.443.0
-2 roulettes pivotantes Ø 75 mm 80.443.0
-Collecteur à pédale, sans couvercle, 80.443.0
à fermeture hermétique

PC17 Armoire de stérilisation des couteaux Sofinor MZ20S 1
-Dim.: 1020 x 150 x 610 mm
-Capacité de 20 couteaux
-Production d'ozone par U.V
-Alimentation Mono 230 V
-Fermeture à clé

PC18 Barre à ustensiles Tournus 80.577.5 1
-Longueur : 1000 mm

PC19 Table de travail adossée Tournus 80.499.4 1
-Dim.: 1500 x 700 x 900 mm 80.499.4
-Construction acier inoxydable 18/10 épaisseur 15/10ème 80.499.4
-Bandeau avant et dosseret arrière rayonnés 80.499.4
-Plan de travail doublé par panneau mélaminé stratifié 80.499.4
  double face totalement étanche 80.499.4
-Piétement en tube inox 18/10 Ø 45 mm équipé de vérins 80.499.4
  réglables en hauteur et anti-dérapant 80.499.4
-Dosseret arrière inox de 100 x 20 mm 80.499.4

PC20 Caniveau de sol inox Tournus 80.262.1 1
-Dim.: 1000 x 500 mm
-Construction inox 18/10
-Avec siphon cloche
-Réglable à sortie verticale
-Caillebotis inox, maille 20 x 20 mm
-Charge répartie: 3 t/m² - Charge ponctuelle: 750 kg/m²
-Support de grille réglable
-Panier à déchets indépendant
-Cuvette avec réceptacle emboutie rayonné amovible

PLONGE BATTERIE

PB1 Plonge inox 2 bacs + 2 égouttoirs Tournus 60.212.4 1
- Dim.: 2200 x 700 x 900 mm
- Construction en acier inoxydable 18/10
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- 2 bacs de 600 x 500 x 320 mm
- Dosseret arrière inox de 100 x 20 mm
- Piétement en tube inox 18/10 Ø 45 mm équipé
  de vérins réglables en hauteur et anti-dérapants
- 2 égouttoirs nervurés, bords anti-ruissellement
- Bacs et égouttoirs insonorisés
- Equipée avec tube surverse et siphon  

PB2 Robinetterie mélangeuse avec douchette Tournus 23.024.5 1

PB3 Chariot porte sac poubelle à pince Tournus 80.443.0 1
-Dim.: 590 x 500 x 960 mm 80.443.0
-Structure en acier inoxydable 1/10 80.443.0
-2 roulettes pivotantes Ø 75 mm 80.443.0
-Collecteur à pédale, sans couvercle, 80.443.0
à fermeture hermétique

PB4 Casier à batterie inox Tournus 80.571.7 1
-Dim.: 1200 x 650 x 1780 mm 80.571.9
-Construction inox 18/10 80.571.9
-Plateaux pleins largeur 650 mm 80.571.9
-Montants tubes acier inox Ø 32 mm 80.571.9
-4 niveaux 80.571.9

PB5 Casier à batterie inox Tournus 80.571.7 1
-Dim.: 1200 x 650 x 1780 mm 80.571.9
-Construction inox 18/10 80.571.9
-Plateaux pleins largeur 650 mm 80.571.9
-Montants tubes acier inox Ø 32 mm 80.571.9
-4 niveaux 80.571.9

LAVERIE

L02 Mécanisation de base "bi-cordes" Comenda 7701403 1
-Pour longueur linéaire maximum de 16 ml

L02 Transporteur polycord droid "bi-cord" Comenda 7701401 8.5
-Longueur : 5,5 + 3 métres

L03 Virage mécanisé polycord à 90° Comenda 7701461 1
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L04 Cellule d'arrêt Comenda 7701413 1
-Détecteur d'objets en fin de transporteur

L05 Rampe à rouleaux Comenda 7701412 1
-Pour le transfert des plateaux sur chariot
 à niveau constant

L06 Etagère de triage Comenda 9770122 1.8
-Longueur : 1800 mm
-Etagère mixte : inclinée et horizontale,
pour le stockage et le tri des casiers

L07 Chariot à niveau constant Comenda 957501 5
-Modèle : NCDT
-Capacité : 100/150 plateaux ou 8/10 casiers 
 à verres
-Avec barres latérales pour déchargement
transporteur et laveuse en "L"

L08 Tablette de dépose et de triage Comenda 7701253 1
-Largeur : 300 mm
-2 longueurs de 500 mm
Accessoires :
-Trou TVO avec tampn anti-choc Comenda 310109 2

L09 Transrouleur sur cuvette inox Comenda 770159 1
-Elément droit de 0,5 métres
-Avec rack amovible
-Construction inox 18-10, épaisseur 15/10
-Cuvette inox largeur 580 mm avec bonde de vidange
-Rouleaux PVC avec axe inox
-Piétements ronds en inox 18-10, diam. 38 mm

L09 Bac de prélavage Comenda 770136 1
-Sur élément droit de 50 mm
-Dimensions : 400 x 400 mm
-Avec support robinetterie
Accessoires :
-Douchette de prélavage Comenda 340519 1
-Colonne support douchette Comenda 770123 1
-Panier récupérateur de déchets Comenda 340532 1

Transrouleur sur cuvette inox Comenda 770174 1
-Elément droit de 0,5 métres
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-Sans piétement pour liaison spéciale

Jonction d'accrochage entrée machine Comenda 7701343 1

L10 Laveuse à casiers à avancement Comenda AC152 1
automatique 611402
-Dim.: 2100 x 900 x 1650 mm
-Construction inox 18/10 épaisseur 30/10ème
-2 vitesses: 106 et 160 casiers / heure
-Prélavage - Lavage - Double rinçage
-Portes de visite avec sécurité : blocage en position haute
-Rampes de lavage, rinçage démontable manuellement
-Pompes auto-vidangeable
-Cuves à bords arrondis
-Armoire électrique avec télécommande 24 V
-Automatisme intégral avec contrôle
-Avancement des casiers par taquets
-Rinçage déclenché par le passage du casier
-Filtre de récupération des déchets
-Triple protection sur circuit de puissance
-Accès en façade des organes de la machine
-Puissance : 28 KW
-Alimentation : TRI 380 VOLTS + N + T
-Prévoir une arrivée d'eau adoucie (7°TH) et à 55°C minimum
-Prévoir livraison en morceau
Accessoires :
-Surchauffeur de rinçage 12 kW Comenda 1650006 1
-Tunnel de séchage 9 kW Comenda 620104 1

L11 Hotte d'extraction spéciale laverie Gaillat Spécilav 2
-Dimensions : 1000 x 1000 x 540 mm
-Construction tout inox

L12 Jonction d'accrochage entrée machine Comenda 7701343 1

L12 Transrouleur sur cuvette inox Comenda 770161 1
-Elément droit de 1,5 métres
-Avec rack amovible
-Construction inox 18-10, épaisseur 15/10
-Cuvette inox largeur 580 mm avec bonde de vidange
-Rouleaux PVC avec axe inox
-Piétements ronds en inox 18-10, diam. 38 mm
Accessoires :
-Butée avec sécurité fin de course Comenda 770139 1
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L13 Lave mains mural réglementaire Tournus 50.205.3 1
- Dim.: 440 x 345 x 540 mm
- Construction en acier inoxydable 18/10
- Cuve de 345 x 245 x 120 mm
- Commande de l'eau par poussoir fémoral 
  avec temporisation
- Mélangeur manuel
- Clapets anti-retour
- Dosseret et distributeur de savon intégré
Accessoires :
-Distributeur d'essuie mains diam. 170 mm Tournus 80.636.1 1

L14 Chariot porte sac poubelle à pince Tournus 80.443.0 1
-Dim.: 590 x 500 x 960 mm 80.443.0
-Structure en acier inoxydable 1/10 80.443.0
-2 roulettes pivotantes Ø 75 mm 80.443.0
-Collecteur à pédale, sans couvercle, 80.443.0
à fermeture hermétique

L15 Socle rouleur Comenda SPCR 3
-Dimensions : 510 x 510 mm 670101
-Fond ABS
-Avec rampe de guidage
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L16 Chariot à assiettes Comenda TA350S 2
-Dimensions : 970 x 620 x 750 mm 670348
-Chariot 400 assiettes
-Construction en tube inox cintré de 25 x 25 mm
-4 roulettes pivotantes Ø 125 mm,
 dont 2 avec frein, pare chocs caoutchouc
-2 séparations amovibles en fil inox

L17 Casier à vaisselle pour verres et coupes Comenda 660213 6
-Dimensions : 500 x 500 mm
-Modèle : B.316
-36 cloisonnements pour verres diam. 70 mm
-Hauteur : 100 mm

L18 Casier pour assiettes et plateaux Comenda 660312 4
-Dimensions : 500 x 500 mm
-Modèle : PPU
-Pour 12/18/27 assiettes creuses, plates,
 soucoupes ou 9 plateaux long maxi 460 mm

L19 Casier à couverts Comenda 660504 2
-Dimensions : 500 x 500 mm
-Modèle : CP
-Casier à mailles serrées pour couverts en vrac

L20 Casier à fond plat Comenda 660702 2
-Dimensions : 500 x 500 mm
-Modèle : CB
-Hauteur 150 mm

L21 Armoire haute de rangement Tournus 80.296.1 1
-Dim.: 1000 x 450 x 1900 mm 80.296.1
-Construction inox 18/10 80.296.1
-2 portes battantes en façade 80.296.1
-Equipée de 3 demi-étagères intermédiaires en inox 80.296.1
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L22 Caniveau de sol inox Tournus 80.261.0 1
-Dim.: 400 x 400 mm 80.262.1
-Construction inox 18/10 80.262.1
-Avec siphon cloche 80.262.1
-Réglable à sortie verticale 80.262.1
-Caillebotis inox, maille 20 x 20 mm 80.262.1
-Charge répartie: 3 t/m² - Charge ponctuelle: 750 kg/m² 80.262.1
-Support de grille réglable 80.262.1
-Panier à déchets indépendant 80.262.1
-Cuvette avec réceptacle emboutie rayonné amovible 80.262.1

COMPTOIR N°1

Comptoir avant :

C1 Vitrine réfrigérée de présentation Guyon EOL'IN 1
-Dimensions : 1950 x 820 x 1520 mm
Gamme EOL'IN
-Construction en acier inoxydable 18/10
-Dessus cuve réfrigérée par froid
ventilé, profondeur 135 mm
-Fond se cuve amovible en inox 18/10
-Réfrigération par évaporateur ventilé 
placé dessous
-Soufflage et reprise d'air en partie supérieure
-Isolation en mousse de PU injectée
sans CFC
-Dessous libre
-Vitrine en glace trempée galbée ép. 6 mm
de forme arrondie en façade
-Arrière ouvert côté service
-2 montants verticaux en tube rond 
diamétre 42 mm
-Eclairage étanche par tube fluo encastré
-1étagère médiane en glace trempée ép. 10 mm

Soubassement réfrigéré (0°/+6°C) Rosinox SBM2 1
* Gamme Chef 700 39155585
-Dim.: 1200 x 620 x 615 mm
-Construction inox 18/10
-Logement technique groupe compresseur à droite
-2 portillons
-Puissance : 0,109 kW
-Alimentation : mono 230V + T
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Hotte d'extraction centrale Gaillat Classique 1
-Dimensions : 2000 x 1000 x 540 mm
-Construction tout inox 18/10

Formeuse à pizza Sofraca P40A 1
-Dimensions : 500x540x810 mm 18162
-Diamétre des pizzas : 26/40 cm
-Poids : 40 kg
-Puissance : 500W
-Alimentation : mono230V+T

Comptoir arrière :

C2 Lave mains mural réglementaire Tournus 50.205.3 1
- Dim.: 440 x 345 x 540 mm
- Construction en acier inoxydable 18/10
- Cuve de 345 x 245 x 120 mm
- Commande de l'eau par poussoir fémoral 
  avec temporisation
- Mélangeur manuel
- Clapets anti-retour
- Dosseret et distributeur de savon intégré
Accessoires :
-Distributeur d'essuie mains diam. 170 mm Tournus 80.636.1 1

C3 Vitrine murale réfrigérée (0°/+2°C) Seda Boccador 1
-Dimensions : 960 x 570 x 2010 mm BO96
-Réfrigération ventilée
-4 étagères de 300 mm réglables
-Joues vitrée
-Groupe incorporé au R404 A
-Structure en acier et stratifié plastique
-Eclairage sous fronton
-Régulation thermostatique
-Dégivrage et réévaporation des eaux de
condensat automatique
-Coloris blanc
-Puissance frigorifique : 950W
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C4 Four à pizzas P50II Sofraca 18094 1
-Dimensions : 730 x 640 x 525 mm
-2 chambres de cuisson de 500 x 500 mm
-Capacité : 8 pizzas diam. 24
-Débit : 96 pièces / heure
-Résistances blindées insérée à l'intérieure
de l'argile refractaire (plaque inférieure)
-Mise en chauffe rapide
-Excellente répartition de la température
-2 thermostats par chambre de cuisson
-Puissance : 6800W
-Alimentation : TRI400V + T + N
Accessoires :
-Support pour four P50 Sofraca 18190 1

C6 Armoire froide  600 Litres GN2/1 Seda HO600DEN 2
-Dimensions : 710 x 800 x 2000 mm
-Puissance frigorifique : 580 W à +5°C
-Températures : 0° / +10°C
-Nombre de portes : 1
-Capacité : 575 litres net
-Groupe incorporé tropicalisé (ambiance +43°C)
-Fluide frigorigène  au  R134A
-Régulation électronique
-Dégivrage automatique
-Revêtement intérieur et extérieur en inox
-Fermeture à clé
-Eclairage interne
-Portes réversibles
-Alimentation : mono 230V + T
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C7 Armoire chauffante ventilée Cima 32727 1
-Dimensions : 845 x 775 x 1700 mm
-Capacité : 15 niveaux GN2/1
-Construction en acier inoxydable 18-10
-Cadre inox et bourrelet d'étanchéité haute température
-Chauffage ventilé par résistance blindée circulaire en inox
-Puissance : 2000W
-Refroidissement de la turbine par ouïes d'aération 
sur le côté droit
-Isolation laine de roche épaisseur 30 mm
-Régulation par thermostat avec voyant de contrôle
-Affichage de la température par thermométre mécanique
-Etuve équipée de 2 cadres amovibles en fil inox
permettant de recevoir des niveaux de clayettes GN2/1
-Arrêt automatique du chauffage et de la ventilation
à l'ouverture de la porte
-4 roulettes pivotantes Ø 125 mm, dont 2 à frein
-Protection par fusibles
-Une poignée poussoir sur le côté droit
-Alimentation : mono 230V+T
Accessoires :
-Afficheur de température mécanique Cima 1

C8 Hotte d'extraction adossée Gaillat Classique 1
-Dimensions : 1000 x 1000 x 540 mm
-Construction tout inox 18/10
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COMPTOIR N°2

Comptoir avant :

D1 Vitrine réfrigérée de présentation Guyon EOL'IN 1
-Dimensions : 1950 x 820 x 1520 mm
Gamme EOL'IN
-Construction en acier inoxydable 18/10
-Dessus cuve réfrigérée par froid
ventilé, profondeur 135 mm
-Fond se cuve amovible en inox 18/10
-Réfrigération par évaporateur ventilé 
placé dessous
-Soufflage et reprise d'air en partie supérieure
-Isolation en mousse de PU injectée
sans CFC
-Dessous libre
-Vitrine en glace trempée galbée ép. 6 mm
de forme arrondie en façade
-Arrière ouvert côté service
-2 montants verticaux en tube rond 
diamétre 42 mm
-Eclairage étanche par tube fluo encastré
-1étagère médiane en glace trempée ép. 10 mm

Hotte d'extraction centrale Gaillat Classique 1
-Dimensions : 1200 x 1200 x 540 mm
-Construction tout inox 18/10

Comptoir arrière :

D2 Lave mains mural réglementaire Tournus 50.205.3 1
- Dim.: 440 x 345 x 540 mm
- Construction en acier inoxydable 18/10
- Cuve de 345 x 245 x 120 mm
- Commande de l'eau par poussoir fémoral 
  avec temporisation
- Mélangeur manuel
- Clapets anti-retour
- Dosseret et distributeur de savon intégré
Accessoires :
-Distributeur d'essuie mains diam. 170 mm Tournus 80.636.1 1
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D3 Vitrine murale réfrigérée (0°/+2°C) Seda Boccador 1
-Dimensions : 960 x 570 x 2010 mm BO96
-Réfrigération ventilée
-4 étagères de 300 mm réglables
-Joues vitrée
-Groupe incorporé au R404 A
-Structure en acier et stratifié plastique
-Eclairage sous fronton
-Régulation thermostatique
-Dégivrage et réévaporation des eaux de
condensat automatique
-Coloris blanc
-Puissance frigorifique : 950W

D4 Bac de salage électrique Morice RA 4002-1 1
-Dimensions : 400 x 600 x 310 mm
-Chauffage électrique 2 lampes infrarouges
-Support des lampes sur colonne réglable
de 25 cm
-Filtre égouttoir en inox perforé
-Livré avec 1 bac GN1/1
-Puissance : 0,5 kW
-Alimentation : mono 230V+T

D5 Support tube inox rond Ø 45 mm Morice SU 1200-1 1
-Dimensions : 400 x 500 x 540 mm
-Avec étagère basse

D6 Friteuse électrique 14 litres sur coffre Morice FT 4064-6 1
-Dimensions : 400 x 600 x 850 mm
-Production : 35 kg/heure (frites surgelées 6x6)
-Zone froide
-Vidange par vanne boisseau sphérique
-Bac de vidange avec filtre Limpidor
-Chauffage par résistances blindées
avec diffuseur aluminium
-Commandes en façade par thermostat
95/175°c
-Système séquentiel pour la fonte des graisses
-Thermostat de sécurité positive
-Sécurité par détection de position des résistances
-Livrée avec 1 panier (140 x 235 x 140 mm)
-Puissance : 13,2 kW
-Alimentation : TRI 400V+T+N
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D7 Friteuse électrique 14 litres sur coffre Morice FT 4064-6 1
-Dimensions : 400 x 600 x 850 mm
-Production : 35 kg/heure (frites surgelées 6x6)
-Zone froide
-Vidange par vanne boisseau sphérique
-Bac de vidange avec filtre Limpidor
-Chauffage par résistances blindées
avec diffuseur aluminium
-Commandes en façade par thermostat
95/175°c
-Système séquentiel pour la fonte des graisses
-Thermostat de sécurité positive
-Sécurité par détection de position des résistances
-Livrée avec 1 panier (140 x 235 x 140 mm)
-Puissance : 13,2 kW
-Alimentation : TRI 400V+T+N

D8 Rotissoire Rotisol FRB6 1
-Dimensions : 860 x 790 x 925
-Réalisation tout inox
-Intérieur avec axe central
-Balancelles et panneaux émaillé démontables
-Régulation thermostatique
-Eclairage intérieur
-Capacité : 18/24 volailles
-Puissance : 7,1 kW

D9 Support mobile pour rôtissoire Rotisol RBP6 1

Bac de salage électrique Morice RA 4002-1 1
-Dimensions : 400 x 600 x 310 mm
-Chauffage électrique 2 lampes infrarouges
-Support des lampes sur colonne réglable
de 25 cm
-Filtre égouttoir en inox perforé
-Livré avec 1 bac GN1/1
-Puissance : 0,5 kW
-Alimentation : mono 230V+T

Support tube inox rond Ø 45 mm Morice SU 1200-1 1
-Dimensions : 400 x 500 x 540 mm
-Avec étagère basse

D10 Grill électrique rainuré Rosinox SGR20RE 2
* Gamme Chef 650 39155205
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-Dim.: 400 x 650 x 300 mm
-Construction inox 18/10
-Avec dosseret et rehausses latérales de série
-Puissance : 3,9 kW
-Alimentation : TRI 400V+T+N

D11 Soubassement réfrigéré (0°/+6°C) Rosinox SBM2 1
* Gamme Chef 700 39155585
-Dim.: 1200 x 620 x 615 mm
-Construction inox 18/10
-Logement technique groupe compresseur à droite
-2 portillons
-Puissance : 0,109 kW
-Alimentation : mono 230V + T

D14 Armoire chauffante ventilée Cima 32727 1
-Dimensions : 845 x 775 x 1700 mm
-Capacité : 15 niveaux GN2/1
-Construction en acier inoxydable 18-10
-Cadre inox et bourrelet d'étanchéité haute température
-Chauffage ventilé par résistance blindée circulaire en inox
-Puissance : 2000W
-Refroidissement de la turbine par ouïes d'aération 
sur le côté droit
-Isolation laine de roche épaisseur 30 mm
-Régulation par thermostat avec voyant de contrôle
-Affichage de la température par thermométre mécanique
-Etuve équipée de 2 cadres amovibles en fil inox
permettant de recevoir des niveaux de clayettes GN2/1
-Arrêt automatique du chauffage et de la ventilation
à l'ouverture de la porte
-4 roulettes pivotantes Ø 125 mm, dont 2 à frein
-Protection par fusibles
-Une poignée poussoir sur le côté droit
-Alimentation : mono 230V+T
Accessoires :
-Afficheur de température mécanique Cima 1
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COMPTOIR N°3

Comptoir avant :

E1 Vitrine réfrigérée de présentation Guyon EOL'IN 1
-Dimensions : 1950 x 820 x 1520 mm
Gamme EOL'IN
-Construction en acier inoxydable 18/10
-Dessus cuve réfrigérée par froid
ventilé, profondeur 135 mm
-Fond se cuve amovible en inox 18/10
-Réfrigération par évaporateur ventilé 
placé dessous
-Soufflage et reprise d'air en partie supérieure
-Isolation en mousse de PU injectée
sans CFC
-Dessous libre
-Vitrine en glace trempée galbée ép. 6 mm
de forme arrondie en façade
-Arrière ouvert côté service
-2 montants verticaux en tube rond 
diamétre 42 mm
-Eclairage étanche par tube fluo encastré
-1étagère médiane en glace trempée ép. 10 mm

E11 Soubassement réfrigéré (0°/+6°C) Rosinox SBM2 2
* Gamme Chef 700 39155585
-Dim.: 1200 x 620 x 615 mm
-Construction inox 18/10
-Logement technique groupe compresseur à droite
-2 portillons
-Puissance : 0,109 kW
-Alimentation : mono 230V + T
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Comptoir arrière :

E3 Vitrine murale réfrigérée (0°/+2°C) Seda Boccador 1
-Dimensions : 960 x 570 x 2010 mm BO96
-Réfrigération ventilée
-4 étagères de 300 mm réglables
-Joues vitrée
-Groupe incorporé au R404 A
-Structure en acier et stratifié plastique
-Eclairage sous fronton
-Régulation thermostatique
-Dégivrage et réévaporation des eaux de
condensat automatique
-Coloris blanc
-Puissance frigorifique : 950W

Hotte d'extraction adossée Gaillat Classique 1
-Dimensions : 2500 x 1000 x 540 mm
-Construction tout inox 18/10
-Avec filtres et éclairage

E6 Armoire chauffante ventilée Cima 32727 1
-Dimensions : 845 x 775 x 1700 mm
-Capacité : 15 niveaux GN2/1
-Construction en acier inoxydable 18-10
-Cadre inox et bourrelet d'étanchéité haute température
-Chauffage ventilé par résistance blindée circulaire en inox
-Puissance : 2000W
-Refroidissement de la turbine par ouïes d'aération 
sur le côté droit
-Isolation laine de roche épaisseur 30 mm
-Régulation par thermostat avec voyant de contrôle
-Affichage de la température par thermométre mécanique
-Etuve équipée de 2 cadres amovibles en fil inox
permettant de recevoir des niveaux de clayettes GN2/1
-Arrêt automatique du chauffage et de la ventilation
à l'ouverture de la porte
-4 roulettes pivotantes Ø 125 mm, dont 2 à frein
-Protection par fusibles
-Une poignée poussoir sur le côté droit
-Alimentation : mono 230V+T
Accessoires :
-Afficheur de température mécanique Cima 1

COMPTOIR RESTAURATION RAPIDE
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Comptoir avant :

CR1 Vitrine réfrigérée de présentation Guyon EOL'IN 1
-Dimensions : 1950 x 820 x 1520 mm
Gamme EOL'IN
-Construction en acier inoxydable 18/10
-Dessus cuve réfrigérée par froid
ventilé, profondeur 135 mm
-Fond se cuve amovible en inox 18/10
-Réfrigération par évaporateur ventilé 
placé dessous
-Soufflage et reprise d'air en partie supérieure
-Isolation en mousse de PU injectée
sans CFC
-Dessous libre
-Vitrine en glace trempée galbée ép. 6 mm
de forme arrondie en façade
-Arrière ouvert côté service
-2 montants verticaux en tube rond 
diamétre 42 mm
-Eclairage étanche par tube fluo encastré
-1étagère médiane en glace trempée ép. 10 mm

CR1' Vitrine neutre de présentation Guyon EOL'IN 1
-Dimensions : 1000 x 820 x 1520 mm
Gamme EOL'IN
-Construction en acier inoxydable 18/10
-Dessus cuve profondeur 135 mm
-Fond se cuve amovible en inox 18/10
-Isolation en mousse de PU injectée
sans CFC
-Dessous libre
-Vitrine en glace trempée galbée ép. 6 mm
de forme arrondie en façade
-Arrière ouvert côté service
-2 montants verticaux en tube rond 
diamétre 42 mm
-Eclairage étanche par tube fluo encastré
-1étagère médiane en glace trempée ép. 10 mm

Comptoir arrière :
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ES3 Machine à café 2 groupes Reneka VIVA 2 2
-Dim.: 590 x 480 x 520 mm VIVA 3
-2 groupes VIVA 3
-2 eaux chaudes mitigées programmables commandées VIVA 3
par boutons électriques VIVA 3
-2 robinets vapeur rotatifs siège céramique VIVA 3
-Biberons eau chaude et vapeur en inox VIVA 3
-Remplissage d'eau automatique VIVA 3
-Carrosserie émaillée VIVA 3
-Gestion électronique: remplissage de la chaudière, VIVA 3
contrôle du débit du café, 4 présélections à VIVA 3
 programmation directe VIVA 3
-Pompe rotative intégrée VIVA 3
-Chaudière de 7,5 /10   litres utiles VIVA 3
-Puissance totale : 3250W VIVA 3
-Alimentation : 230V/50Hz VIVA 3

CR4 Chauffe saucisses 4 plots Sofraca 17012 1
-Dimensions : 310 x 325 x 460 mm
-Capacité : 40 piéces
-Débit : 120 piéces / heure
-Résistances blindées surmoulées
-Bac à eau en inox
-Puissance : 800 W
-Alimentation : mono 230V+T

CR5 Infra grill Panini grand modèle Sofraca 10182 1
-Dimensions : 380 x 5550 x 650 mm
-Surface utile : 340 x 280 mm
-Capacité : 2/4 piéces
-Débit : 120 piéces / heure
-Construction tout inox AISI 304
-Récupérateur amovible
-1 plaque inférieure rainurée
-1 plaque supérieure rainurée
-1 thermostat 300°C
-Puissance : 3000W
-Alimentation : mono 230V+T
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CR6 Toaster rectangulaire Sofraca 11562 1
-Dimensions : 410 x 275 x 400 mm
-2 étages
-Surface utile : 230 x 240 mm / grilles
-Capacité : 4/5 par grille
-Débit : 120 piéces / heure
-3 rampes de 2 tubes quartz chacune
-3 interrupteurs (sélection haut, milieu et
 bas des rampes)
-Puissance : 2,7 kW
-Alimentation : mono 230V+T+

CR7 Désserte réfrigérée GN1/1 Seda PHN4 1
-Dimensions :  2312 x 700 x 850 mm
-Volume : 440 litres
-4 portillons GN1/1
-Puissance frigorifique : 390W
-Cuve inox AISI 304
-Températures : 0° / +5°C
-Réfrigération ventilée
-Régulation électronique
-Plan de travail isolé en inox sans dosseret
-Dégivrage et réévaporation automatique des eux
 de condensat
-Angles intérieurs arrondis
-Alimentation : mono 230V+T

CR8 Friteuse électrique Rosinox SFR10/ E 1
* Gamme Chef 650 39155130
-Dim.: 400 x 650 x 300 mm
-Capacité : 10 litres
-Production horaire : 4,5 kg
-Construction inox 18/10
-Avec dosseret et rehausses latérales de série
-Puissance : 6 kW
Accessoires :
-Soubassement neutre larg. 400 mm Rosinox PL400 1
-Portillon ferrage droit Rosinox D400 1
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CR9 Poste de salage avec lampe infrarouge Rosinox SBS 1
* Gamme Chef 650 39155403
-Dim.: 400 x 650 x 300 mm
-Construction inox 18/10
-Avec dosseret et rehausses latérales de série
-Puissance : 2 kW
-Alimentation : mono 230V+T
Accessoires :
-Soubassement neutre larg. 400 mm Rosinox PL400 1
-Portillon ferrage droit Rosinox D400 1

CR10 Four électrique ventilé Panimatic F4 40 60 1
-Dimensions : 780 x 1160 x 990 mm
-4 niveaux 600 x 400 mm sans buée
-Espacement entre les niveaux : 94 mm
-Poids : 114 kg
-Alimentation : TRI400V+T+N

CR11 Support de four climatisé Panimatic PSF10 1
-Dimensions : 780 x 1160 x 1015mm
-Capacité : 10 plaques 600x400 mm
-Apport d'humidité automatique

CR12 Hotte adossée Gaillat Classique 1
-Dimensions : 2500  x 1000 x 540 mm
-Construction tout inox 18/10
-Avec filtres et éclairage

CR13 Vitrine murale réfrigérée (0°/+2°C) Seda Boccador 1
-Dimensions : 960 x 570 x 2010 mm BO96
-Réfrigération ventilée
-4 étagères de 300 mm réglables
-Joues vitrée
-Groupe incorporé au R404 A
-Structure en acier et stratifié plastique
-Eclairage sous fronton
-Régulation thermostatique
-Dégivrage et réévaporation des eaux de
condensat automatique
-Coloris blanc
-Puissance frigorifique : 950W

CR14 Plonge inox 1 bac Tournus 81.667.0 1
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-Dim.: 700 x 700 x 900 mm 81.667.1
-Construction acier inoxydable 18/10 81.667.1
-Bac de 500 x 500 x 300 mm 81.667.1
-Dosseret arrière inox de 100 x 20 mm 81.667.1
-Piétement en tube Ø 45 mm équipé de vérins 81.667.1
réglables en hauteur et anti-dérapant 81.667.1
-Bac insonorisé 81.667.1
-Equipée avec tube surverse, siphon et 81.667.1
robinetterie mélangeuse 81.667.1
-Egouttoir nervuré, bords anti-ruissellement 81.667.1
-Bacs et égouttoir insonorisés 81.667.1

81.667.1
MATERIELS DIVERS

X1 Chariot distributeur d'assiettes Blanco 564227 4
-Dimensions : 885 x 500 x 900 mm 2SHE21-26E
-Chariot à niveau constant chauffant
-Pour assiettes rondes Ø 210-260 mm
-Capacité : 110  assiettes
-Puissance : 1,8 kW
-Alimentation : mono 230V+T

MATERIELS DE SALLE

FR1 Fontaine d'eau réfrigérée Edafim RS60EV 2
-Dim.: 420 x 340 x 1440 mm
-Construction tout inox
-Débit de 60 Litres/heure
-Compresseur de 1/3 CV
-Commandes électriques basse tension 24 V
actionnées par bouton 3 positions

MGL1 Machine à glaçons de bar Scotmans GP20/A 2
- Dim.: 400 x 490 x 625 mm
- Construction inox 
- Groupe à air 1/8 CV 
- Production: 23 kg/ 24 h
- Stockage : 7 kg
- Puissance : 240 watts
- Alimentation : MONO 220 VOLTS + T
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M01 Four micro ondes Panasonic M607C 2
-Dim. : 510 x 370 x 305 mm
-Dimensions intérieures : 330 x 330 x 211 mm
-Minuterie pré-programmée
-Bouton marche/arrêt
-Puissance : 950 watts
-23 litres

DOTATION GRILLES INOX

Grilles inox GN2/1 Blanco GR2/1 60
-Dimensions : 650 x 530 mm 550266

Grilles inox GN1/1 Blanco GR1/1 20
-Dimensions : 530 x 325 mm
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Annexe 3 
 
 
 
 
 

Inventaire petit materiel 



 

 1

Inventaire 
 

 – petit matériel pour restaurant à Ingres –  
 

stocké au Fr I, aile sud 
 
 

Effectué par Daniel Guitton et Robert Lewis (PCM) le 28 octobre 2004 
 

 
Légende : H = hauteur, L = longueur, l = largeur, D = diamètre, P = profondeur 
 
 
Article          quantité 
 
petit bac plastique sans couvercle     2 
grand bac plastique avec couvercle     4 
grand bac plastique sans couvercle     2 
louches inox         4 
louche/passoire inox       3 
petit entonnoir plastique       1 
chinois D 24cm        1 
passoir D 29cm        1 
machine à pâtes        1 
plateaux (service convives) OCDE     265 
présentoir de menu H 160cm       1 
petit bac inox        2 
boîte plastique hermétique (avec roues)  H 85 L 78 l 56   1 
petit bac inox avec couvercle      1 
petit bac inox sans couvercle      1 
petit bac plastique sans couvercle     2 
petit panier osier        1 
petites tasses à café       38 
grande tasses à café       53 
tasse à thé         16 
soucoupe pour petite tasse à café     33 
soucoupe pour grande tasse à café     26 
assiette blanche D 17cm       5 
assiette blanche D 30cm       42 
assiette blanche D 12cm       24 
ravier D 12cm        6 
bol blanc D 14cm       3 
saladier émail D 25cm       1 
saladier inox D 29cm P 13cm      4 
bol en grès D 16cm       1 
saladier en verre D 30cm      11 
casserole D 16cm P 8cm      1 
casserole D 18cm P 17cm      1 
casserole D 20cm P 10cm      1 
casserole D 21cm P 9cm      1 



 2

casserole D 25cm P 10cm      1 
casserole D 25cm P 12cm      1 
casserole D 30cm P 10cm      1 
casserole D 3àcm P 14cm      1 
casserole D 33cm P 12cm      1 
petit bac inox sans couvercle      1 
moule à terrine plastique L 28cm H 8cm P 14cm    1 
coupe à glace en verre       5 
plateau de service (non-OCDE) marron     5 
bacs en inox pour bain-marie L 62cm l 30cm P 7    13 (dont 4 avec couvercle) 
bac en inox D 25cm P 20cm      1 
bac en inox D 17cm P 13cm      1 
bacs en inox D 30cm P 26cm      2 
bac en inox D 21cm P 16cm      1 
bac en inox D 26cm P 18      1 
planche teflon à découper L 55cm l 34cm    3 
plateau à fromage en osier L 55cm l 34cm P 2cm   2 
pot à café inox        1 
cafetière inox D 24cm H 40cm      1 
pichet plastique D 12cm P 18cm      6 
bac plastique à couverts       8 
cuillère à soupe, modèle standard     18 
fourchettes 4 dents, en vrac      11 
fourchettes dessert 4 dents modèle standard    8 
fourchettes 4 dents inox modèle ‘supérieur’    66 
fourchettes 4 dents inox modèle ‘supérieur’ (modèle différent)  34 
fourchettes dessert 4 dents inox modèle ‘haut de gamme’   20 
fourchettes 4 dents modèle standard     213 
couteaux modèle standard      42 
couteaux dessert inox modèle ‘supérieur’    55 
couteaux inox modèle ‘supérieur’ (modèle différent)   25 
couteaux inox modèle ‘haut de gamme’     14 
            
  
 
 
 


