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OBJET DU PRÉSENT APPEL D’OFFRES 100001070 

L’OCDE (ci-après désignée le « CLIENT ») a décidé de procéder au présent appel d’offres en 
vue de sélectionner un prestataire (ci-après désigné le « RESTAURATEUR » ou le 
« SOUMISSIONNAIRE ») pour l’exploitation et la gestion de sa restauration collective. 

Cet appel d’offres se compose de 2 lots distincts et d’une Option :  

❖ LOT 1 : Exploitation et gestion du restaurant d’entreprise et prestations de traiteur 
pour le site de La Muette (Paris 16ème) 

❖ LOT 2 : Exploitation et gestion du restaurant inter-entreprises pour le site Le Delta 
(Boulogne, 92). 

❖ OPTION :  Distribution automatique de boissons & confiseries & location d'un parc de 
fontaines à eau 

Compte tenu de la configuration des locaux et de la nature des prestations, ces deux lots 
seront constitués comme suit : 

LOT 1 

SITE DE LA MUETTE 

PARTIE I : 

RESTAURATION 
COLLECTIVE  
& RAPIDE 

Restauration self-service – Free-flow  

Brasserie  

Restauration rapide et café  

Café (du foyer des salles de 
conférence) 

Room Service « Site de la Muette » 

PARTIE II : 

TRAITEUR 
Traiteur (Le Château) 

LOT 2 

SITE DU DELTA 

PARTIE I : 

RESTAURATION 
COLLECTIVE 
& RAPIDE 

Restauration self-service – Free-flow  

Restauration rapide et café 

Room Service « Site du Delta » 
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A. PRÉSENTATION DU SITE DE LA MUETTE 

Ce site a fait l’objet d’une rénovation complète entre 2003 et 2007 avec notamment la 
création de différentes unités de restauration et services destinées aux agents ainsi qu’aux 
Délégués, à savoir : 

❖ Cinq unités de restauration : 

➢ Un restaurant self-service : 

Le Buffet du Parc pour 450 à 800 couverts (selon journée conférence) 

➢ Une brasserie : 

Le Restaurant des Nations pour 60 à 110 repas en service à table 

➢ Deux restaurants rapides : 

 L’Expresso : 
pour 200 à 350 prestations déjeuner et environ 900 prestations « pause et 
grignotage » 

 Le K-fé : 
pour 100 à 250 prestations déjeuner et environ 600 prestations « pause et 
grignotage » 

➢ Un espace pause-café (foyer du centre de conférences) : 

Le Café conférence pour assurer le service café des pauses des salles de conférence 
(de 0 à 2 000 prestations par jour). 

❖ Un espace Traiteur : 

Le Château 

Le Site de la Muette implique de développer un programme de restauration précis pour 
chaque prestation, qui intègre : 

➢ les caractéristiques de la population du site et ses attentes 

➢ la volonté du maître d’ouvrage en terme de : 

▪ nature des offres de restauration et de service, 

▪ qualité des prestations, 

▪ coût des prestations, 

▪ une démarche biologique et un accent sur les produits locavores, 
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▪ une minimisation de l’impact sur l’environnement (minimisation des déchets 
générés, valorisation des déchets – tri sélectif, minimisation de l’empreinte 
carbone). 

B. PRÉSENTATION DU SITE LE DELTA 

Ce site est constitué de : 

❖ Deux unités de restauration : 

➢ Un restaurant self-service : 

Le Restaurant du Delta pour 190 à 240 couverts / jour  

➢ Un restaurant rapide : 

L’Expresso du Delta pour 75 à 90 prestations déjeuner et environ 320 passages comprenant 
des besoins variés : petit snacking, café, thé par jour. 

C. SYSTÈME DE PAIEMENT UNIQUE 

Les agents devront pouvoir payer avec leurs badges (système de rechargement). Un seul et 
unique compte devra pouvoir servir à payer aussi bien à La Muette qu’au Delta. L’affectation 
des dépenses devra néanmoins permettre d’identifier les différentes identités de 
restauration et service. 

D. ENGAGEMENT DE L’OCDE POUR UNE CROISSANCE VERTE 

L’écologie est une priorité stratégique pour l’OCDE au niveau de son fonctionnement 
quotidien. La prise de conscience écologique fait désormais partie intégrante des 
responsabilités opérationnelles et administratives de l’OCDE pour mettre en œuvre et vivre 
le message : « des politiques meilleures pour une vie meilleure ».  

Sa politique environnementale vise à appliquer dans la mesure du possible, au niveau local 
et individuel, des prescriptions de niveau international. 

L’OCDE s’engage et encourage l’ensemble de ses acteurs dans un processus vertueux de 
compréhension et de participation à un effort collectif concret et quantifiable.  

L’amélioration de la performance environnementale de l’OCDE passe par l’identification des 
impacts de ses activités sur l’environnement ainsi que la mise en place de moyens pour les 
maîtriser et les réduire. Il s’agit d’une démarche interactive qui intègre un plan de progrès 
sur différentes cibles avec une revue régulière de progrès.  

Le Soumissionnaire respectera les règles et usages en vigueur dans le pays hôte (France) 
concernant la protection de l’environnement.  

La démarche environnementale est quotidienne. 
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Le Soumissionnaire s’engage à se conformer dans l’ensemble des locaux où il exerce son 
activité aux procédures relatives au respect de l’environnement et devra contribuer à l’effort 
entrepris en ce sens par l’OCDE sur l’ensemble de ses bâtiments et tout particulièrement sur 
les bâtiments Marshall, Delta et le Centre de Conférences qui sont certifiés Haute Qualité 
Environnementale en Exploitation (HQE®E), et le Château que l’OCDE entend certifier 
prochainement. 

Cette démarche devra être mise en place par le RESTAURATEUR en respectant deux aspects :  

➢ L’intégration à toutes ses offres et propositions alimentaires d’une option labélisée 
biologique et dans la mesure du possible issue d’une production locale en utilisant des 
moyens de livraison limitant au maximum son empreinte carbone ; 

➢ En implémentant une gestion et une revalorisation performantes, traçables et 
quantifiables de ses déchets.  
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FRÉQUENTATIONS ET ATTENTES 

 

A- Fréquentation de 2013 

Les chiffres de 2013 sont significatifs car ils représentent une année d’exploitation normale. 

❖ Nombre de couverts annuel par unité :  

➢ « Self-Service – Free flow » Buffet du Parc : 108 092 couverts  
➢ « Brasserie  » Restaurant des Nations : 11 065 couverts  
➢ « Restauration Rapide et café » L’Expresso : 184 935 passages 
➢ « Restauration Rapide et café » Le K-fé : 129 549 passages 
➢ « Prestation Café » Le Café Conférence : 62 153 passages 

❖ Les chiffres clés étant pour le « Self-Service – Free flow » Buffet du Parc : 

➢ 485 couverts en moyenne journalière, avec de fortes variations dues à la 
population des conférenciers : 

• 6 mois forts (février, mars, avril, juin, octobre, novembre) 
• 2 mois faibles (juillet et août) 
• 4 mois moyens  

➢ La fréquentation journalière maximum se situe entre 500 et 770 (115 jours par 
an) 

➢ La fréquentation journalière moyenne se situe entre 351 et 499 (75 jours par an) 

➢ La fréquentation journalière minimum se situe entre 280 et 350 (33 jours par an) 

❖ La répartition journalière des clients est très concentrée sur deux périodes de très 
forte affluence, la première commençant à 12h00 et la seconde à 13h00 (environ 70 % des 
convives sur ces plages horaire). 

❖ En résumé : 

➢ Fréquentation du personnel de l’OCDE présent sur site très régulière, avec une 
forte capacité d’anticipation (les jours faibles correspondant aux ponts et aux 
vacances classiques). 

➢ Fréquentation ponctuelle mais anticipable d’une population de conférenciers. 

➢ Une forte concentration de la répartition journalière qui impose un rythme de 
service soutenu durant les 40 mn de forte affluence. 
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B- Résidents sur Site 

1. Quantification 

En période de pleine activité, le potentiel du site s’exprime ainsi : 

❖ Nombre d’agents résidents : 1 744 personnes 

❖ Nombre de Délégués annuel : 49 914 Délégués & 46 896 visiteurs ont été accueillis et 
badgés en 2013. 

2. Typologie de consommateurs 

Pour illustrer la typologie des consommateurs, le fichier de répartition de la population de 
2013 par âge, grade et nationalité permet d’appréhender les caractéristiques de cette 
population. 

ANNEXE 1 : Extraction du bilan social de 2013, titré : « LE PERSONNEL DE L'OCDE : DONNÉES 

STATISTIQUES 2013 » 

C- Conférences et fréquentation des conférenciers 

❖ Durant l’année 2013, un total de 1 622 conférences se sont tenues sur le site de La 
Muette avec une fréquentation de 96 810 délégués et visiteurs externes.  

❖ Soit une moyenne de 454 conférenciers par jour. 

❖ Estimation du nombre moyen de conférenciers clients de diverses unités : 95 % par 
jour (soit 454 conférenciers par jour). 

D- Attentes des convives 

Plusieurs enquêtes ont été menées ces dernières années auprès des agents et des délégués 
de l’OCDE, la dernière ayant été réalisée en avril 2014. D’une façon générale, l’attente 
exprimée porte sur une alimentation saine, équilibrée, des produits frais (non surgelés), si 
possible « bio », issus d’une agriculture raisonnée et de proximité, en phase avec la 
saisonnalité des produits.  

Le RESTAURATEUR développera dans son offre l’organisation qu’il propose de mettre en 
place pour répondre au mieux à ces attentes. Il mettra notamment en évidence les 
engagements pris au niveau de sa politique d’achat pour contrôler la conformité des 
produits avec ses engagements. Il présentera également, si elles existent, ses politiques et 
chartes en matière d’orientation alimentaire comme par exemple : 

➢ la limitation des graisses, notamment des acides gras trans, 
➢ la réduction de sel, 
➢ la promotion des fruits et des légumes, 
➢ les produits ionisés, 
➢ les OGM, 
➢ …. 
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Nous fournissons certains des résultats de cette étude pour illustrer les attentes des agents 
et Délégués de l’OCDE. 

Nous vous rappelons que ces chiffres sont fournis à titre indicatif et qu’ils seront sujet à de 
possibles variations. 
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ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES À INTÉGRER DANS LA 
PROGRAMMATION DE RESTAURATION 

 

Les prestations actuelles 

L’historique d’exploitation du Site de la Muette fait apparaître plusieurs prestations qui, en 
termes de qualité de vie sur le site et de chiffre d’affaires, sont significatives : 

❖ les prestations pauses (café et thé) 

❖ les prestations petits déjeuners 

❖ les prestations cafétéria 

❖ les prestations déjeunatoires sous toutes leurs formes 

Les facteurs principaux de fréquentation sont :  

1. le rapport qualité/prix. Il est important de souligner que l’OCDE ne contribue pas au 
prix du repas (part patronale) ; 

2. la diversité de l’offre alimentaire proposée ; 

3. la prise en considération des multiples cultures et nationalités présentes dans les 
locaux. 
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DESCRIPTIF SOMMAIRE DE LA RESTAURATION 
DU SITE EN 2013 

 

Les prestations sont organisées autour de différents pôles de restauration et service : 

❖ Cinq unités de restauration : 

➢ Un restaurant self-service : 

Le Buffet du Parc pour 450 à 800 couverts / jour (selon journée conférence) 

➢ Une brasserie : 

Le Restaurant des Nations pour 60 à 110 repas / jour en service à table 

➢ Deux restaurants rapides : 

1. L’Expresso pour 200 à 350 prestations déjeuner et environ 900 passages 
comprenant des besoins variés : petit snacking, café, thé / jour. 

2. Le K-fé pour 100 à 250 prestations déjeuner et environ 600 passages 
comprenant des besoins variés : petit snacking, café, thé / jour. 

➢ Un espace pause-café (foyer du centre de conférence)  

Le Café conférence pour assurer le service café des pauses des salles de conférence (de 0 à 
2 000 prestations) / jour. 

❖ Un service Traiteur 

Cette prestation est détaillée sous la « Partie II : Traiteur ». 

 

Les prestations de restauration disposeront de six unités de stockage et production : 

❖ La cuisine principale dédiée aux prestations du Buffet du Parc 

❖ La cuisine du Restaurant des Nations 

❖ L’office de l’Expresso, l’office du Café Conférence et l’office du K-fé 

❖ L’office banquet pour les prestations servies spécifiquement au Château 
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A- Système de production 

En matière de production, la restauration du site a été conçue pour permettre l’utilisation de 
l’ensemble des gammes de matière première qui permettent de mettre en œuvre une 
prestation de qualité. 

Ceci a pour corollaire : 

➢ un espace de réception suffisant et équipé pour recevoir et contrôler les 
marchandises ; 

➢ des stockages froids (positifs et négatifs), neutres permettant d’utiliser des produits 
frais (non surgelés) ou élaborés ; 

➢ un local de légumerie et de déboitage destiné à la décontamination des produits bruts 
ou des produits boite. 

▪ En revanche, les ateliers viande et poisson ont été éliminés ; les produits pré-piécés en 
viande et poisson représenteront 100 % des approvisionnements. 

B- Programme de surface des locaux de production 

Les surfaces des locaux de production respecteront les valeurs nécessaires pour une mise en 
œuvre de qualité : 

ESPACE Surface objectif Commentaires 

CUISINE PRINCIPALE TOT = 280 m² Niveau service = 120 m² 
Niveau stockage + trait. = 160 m² 

CUISINE DU RESTAURANT DES 
NATIONS 

TOT = 60 m² Dont laverie de 18m2 

PERSONNEL 45 m² Vestiaires et sanitaires 

OFFICE EXPRESSO 25 m² Dont laverie de 6 m² 

OFFICE CAFÉ CONFÉRENCE 8 m²  

OFFICE K-fé 23 m²  

 

Ce programme de surface est optimisé (notamment pour la cuisine principale) sans être 
contraint (les surfaces par atelier respectant les valeurs standards).  

Les offres proposées devront respecter la réglementation HACCP en vigueur dans le pays 
hôte (France). 
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A.  
PRESTATION « SELF SERVICE – FREE FLOW » : 

LE BUFFET DU PARC 

 

Le restaurant self-service – Le Buffet du Parc – assure la prestation de restauration repas 
complet de la majorité des agents et d’une partie des délégués des journées conférence.  

Comme identifié dans le chapitre Fréquentations et Attentes, les fréquentations estimées 
sont les suivantes : 

➢ 485 couverts en moyenne journalière, avec de fortes variations dues à la 
population des conférenciers : 

• 6 mois forts (février, mars, avril, juin, octobre, novembre) 
• 2 mois faibles (juillet et août) 
• 4 mois moyens  

➢ La fréquentation journalière maximum se situe entre 500 et 770 (115 jours par an) 

➢ La fréquentation journalière moyenne se situe entre 351 et 499 (75 jours par an) 

➢ La fréquentation journalière minimum se situe entre 280 et 350 (33 jours par an) 

Il est clair que l’une des problématiques de ce restaurant self-service est de gérer des 
variations de fréquentations importantes (mais prévisibles). 

Il sera notamment nécessaire de faire évoluer les prestations et les effectifs en fonction des 
niveaux prévisionnels de fréquentation. 

A- Programme constructif 

1. CARACTÉRISTIQUES BÂTIMENT 

Surfaces 

ESPACE Surfaces Commentaires 

CUISINE de préparation 120 m² Hors surface de stockage et de traitements 

Stockage et traitements 268 m² Incluant les vestiaires du personnel 

Free flow 176 m²  

Salle à manger 360 m² Pour un total de 280 places assises soit un 
ratio de 2.5 rotations (700 couverts) 
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Laverie 58 m²  

 

La surface totale du restaurant self-service sur ce niveau est donc de 1 000 m² ce qui, pour 
une capacité de 700 couverts en pointe, correspond à un ratio de 1.4 m² par couvert réparti 
à 47 % en zone back office et 53 % en zone front office. 

2. TRAITEMENTS DE SURFACE 

❖ Sol 

▪ Cuisine  – carrelage 
▪ Surface de service et accès – pierre reconstituée 
▪ Salle à manger – moquette en dalle lessivable 

❖ Plafond 

▪ Cuisine  – dalle acier 
▪ Surface de service et accès – revêtement blanc 
▪ Salle à manger – plafond acoustique 

❖ Mur 

▪ Cuisine  – faïence murale blanche 
▪ Surface de service et accès – faïence et peinture 
▪ Salle à manger – peinture blanche 

3. PRINCIPE D’AGENCEMENT DE L’AIRE DE SERVICE 

❖ L’espace de service est équipé des matériels suivants : 

➢ Deux buffets pour salades et desserts en vrac sur cuve glace paillette (ces buffets 
permettront un self-service) 

➢ Quatre vitrines réfrigérées sur trois niveaux pour la présentation des entrées et 
desserts dressés, des laitages et des fruits 

➢ Un poste de présentation des boissons 

➢ Un poste chaud « cocotte & soupe » 

➢ Quatre comptoirs de service chaud servant chacun 1 ou 2 plats chauds et 2 ou 
3 garnitures : 

▪ Un mijoté 
▪ Une pizza 
▪ Une cuisine minute 
▪ Un choix végétarien 

➢ Trois caisses 
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❖ Compte tenu des capacités de services habituellement observées, cette implantation 
est parfaitement adaptée pour assurer un service fluide jusqu’à 600 couverts. 

B- Principe de service 

Le Buffet du Parc fonctionnera selon la formule "Self-service - Free Flow" : 

❖ Prise des plateaux à l’entrée du restaurant 

❖ Self-service des prestations entrées, cocottes, soupes et desserts en buffet et en 
vitrine réfrigérée 

❖ Service des plats chauds assisté par le personnel du restaurant 

❖ Encaissement en sortie de zone de distribution 

Ce système de service permet d’assurer un débit de service moyen de 10 clients/mn sur la 
base de 4 comptoirs chauds et 3 caisses. 

En outre, seront mis à disposition les contenants qui permettront aux agents le souhaitant 
d’emporter les prestations du Buffet du Parc que l’on peut consommer sur un mode 
ambulatoire.  

C- Jours d'ouverture 

Tous les jours ouvrés du lundi au vendredi, pour le repas de midi uniquement. 

D- Horaires de service 

Les horaires de service sont fixés par le CLIENT : 

- plage d'arrivée au restaurant : de 11h45 à 14h15 

- heure de fermeture du service : 14h15 

E- Accès au restaurant self-service 

Les personnes titulaires d’un badge d’accès de l’OCDE sont seules autorisées à accéder au 
restaurant self-service. 

F- Mode de paiement 

Le restaurant self-service sera équipé des fourreaux nécessaires à l’implantation des 
3 caisses enregistreuses électroniques fournies par le RESTAURATEUR. 

Le système d’encaissement du RESTAURATEUR permet l’utilisation des moyens de paiement 
suivant : 

▪ Espèces  
▪ Guest Voucher 
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▪ Badge  

Le rechargement des badges pourra être assuré soit en caisse soit par les deux bornes de 
rechargement situées : 

▪ L’une à l’entrée du Buffet du Parc, 
▪ L’autre située à L’Expresso. 

En complément de ces deux modes de rechargement, toute proposition de recharge du 
badge « on-line » depuis un site web sera très appréciée. 

À titre d’information, le taux d’utilisation du badge comme moyen de paiement est de 51 %. 

G- Dépose des plateaux 

Les consommateurs procéderont eux-mêmes au tri sélectif des déchets suivants : canettes, 
bouteilles, bouchons, et déposeront ensuite leur plateau sur un tapis convoyeur. 

Le personnel du RESTAURATEUR procédera à son tour à la collecte sélective des déchets 
pour en assurer ensuite la revalorisation et la traçabilité. En complément du tri usuel des 
déchets comme les huiles, les verres et les cartons, le RESTAURATEUR sera responsable, 
selon la réglementation (et plus précisément l’article 204 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 
2010 portant engagement national pour l'environnement dite loi Grenelle 2, codifié à 
l’article L. 541-21-1 du code de l’environnement), du tri des bio-déchets, en place à l’OCDE 
depuis avril 2014. Ses équipes, parfaitement formées à cette gestion, seront capables de 
fournir les reporting précis et étayés montrant le respect des tris sur l’ensemble des pôles de 
restauration de la Muette (statistiques, bordereaux de revalorisation notamment dans les 
centres de méthanisation ou de compostage). 

H- Menu et choix préconisés 

Le RESTAURATEUR s'engagera à offrir régulièrement à la clientèle un choix minimum tel 
qu’énoncé ci-dessous ainsi qu'un menu conseillé, jusqu'à la fin du service. 

Le RESTAURATEUR sera tenu de procéder à des animations thématiques de façon 
bimensuelle. 

Le taux de prise des offres végétariennes étant très élevé (24 % des formules), le 
RESTAURATEUR indiquera dans son offre l’organisation qu’il propose pour répondre à cette 
demande inhabituelle. Il devra notamment mettre en évidence la compétence et 
l’expérience de ses chefs ainsi que leurs formations culinaires dans ce domaine, afin de 
démontrer la capacité de présenter chaque jour des préparations variées et de qualité.   

L’offre du restaurateur devra impérativement inclure, dans le cadre de l’annexe 13, deux 
tarifications : 

❖ Une première répondant à la demande de mise à disposition de produits frais (non 
surgelés), locavores et/ou labellisés biologiques. Cette nécessité s’appliquera à l’ensemble 
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des denrées brutes (légumes & fruits, viandes & poissons, pains) utilisées pour la fourniture 
des repas de cette unité. 

❖ Une deuxième répondant à la demande de mise à disposition de produits frais (non 
surgelés) uniquement. Cette nécessité s’appliquera à l’ensemble des denrées brutes 
(légumes & fruits, viandes & poissons, pains) utilisées pour la fourniture des repas de cette 
unité. 

Le choix comprendra : 

Pour les Entrées : 

❖ Buffet de salade (présenté en buffet sur cuve de glace paillette)  

➢ 6 variétés de crudités et cuidités 

➢ Un choix quotidien de 2 protéines, une animale et une végétale 

➢ 1 variété de salade composée (taboulé, salade de pâtes, antipasti) 

➢ Le prix de ces produits devra être intégré dans la tarification sur base de formules 
ainsi que sur une base de consommation ambulatoire disponible en deux contenants 
d’une contenance d’environ 120 gr et 250 gr. 

❖ Hors d’œuvre dressés (présentés en vitrines réfrigérées) 

➢ Un choix de 5 hors d’œuvre du jour sur un cycle de renouvellement de 6 semaines 
comprenant : 

▪ Crudités 
▪ Charcuterie 
▪ Poisson et/ou Viande froide 

❖ Assiettes anglaises / Bento Box (présentées en vitrines réfrigérées) 

❖ Une offre quotidienne de 2 variétés de soupes « faites maison » sur un cycle de 
renouvellement de 6 semaines (présentées sur le comptoir latéral) 

Pour les Plats garnis : 

❖ Un comptoir mijoté qui présente 3 plats chauds : 

➢ un plat traditionnel 

➢ un plat « poisson » 

➢ un plat végétarien soigné et goûteux comportant une source de protéine végétale 
(tofu, seitan, haricots, lentilles, etc.) 

❖ Un comptoir viande : 
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➢ une offre viande grillée et rôtie (2 viandes grillées, une viande rôtie en rôtissoire une 
fois par semaine au minimum) avec frites 

❖ Deux comptoirs animations : 

➢ Un comptoir polyvalent cuisine minute  

➢ Un comptoir pizza et pâtes (fonctionnant en alternance) 

❖ Les garnitures 

➢ 2 choix de légumes communs et 1 choix de féculent à tous les comptoirs chauds :  

▪ un légume vert  
▪ un légume cuisiné 
▪ une garniture spécifique à chacun des comptoirs 

➢ Un bar à légumes en libre-service 

Pour les Desserts : 

❖ Un choix de 5 à 6 variétés présentées en vitrine réfrigérée et en buffet, dont : 

➢ Desserts fruitiers 

▪ Salade de fruits, fruits coupés et fruits entiers 

➢ Desserts pâtissiers 

▪ Pâtisseries individuelles ou en pièces prédécoupées (2 ou 3 choix) 

Nous informons le RESTAURATEUR qu’il est impératif que 80 % de son offre pâtissière 
quotidienne soit « faite maison ». 

➢ Laitages et entremets (4 à 5 choix) 

Pain : 

❖ Au moins 3 qualités de pains par jour : 

➢ Un pain blanc sous forme de petit pain individuel 

➢ Un pain spécial variable selon les recettes du jour sous forme de petit pain individuel 

➢ Un pain sous forme individuelle issu de farine biologique 

Boissons : 

Une variété de boissons (eaux, jus de fruits, sodas, bières…) en boite et bouteille sera 
présentée en vitrine réfrigérée. 
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Une sélection de vins en bouteille (25 cl) sera proposée chaque jour. 

Ingrédients à volonté : 

 sauce piquante 
 sauce soja 
 huile d’olive 
 vinaigre 
 jus de citron 
 une vinaigrette « faite maison » 
 une vinaigrette ‘light’ 
 mayonnaise 
 ketchup 
 moutarde 
 oignons 
 cornichons 

I- Signalétique 

L’objectif est de fournir aux utilisateurs du restaurant self-service une solution clef en main, 
dédiée, fiable et simple d’utilisation, dans les deux langues officielles de l’OCDE (français et 
anglais) pour répondre aux besoins suivants : 

➢ À l’entrée du restaurant, aider le convive dans son choix et l’orienter en détaillant 
l’offre alimentaire du jour, avec indications caloriques, et le principe de tarification, et 
d’autre part des informations générales sur les autres particularités de la prestation du jour.  

➢ Sur chacun des deux buffets mobiles, des quatre vitrines réfrigérées, du poste de 
présentation des boissons, des quatre comptoirs de service chauds, informer le convive en 
français et anglais sur les denrées disponibles.  

➢ Valoriser la prestation du RESTAURATEUR en mettant en évidence la qualité des 
produits (l’origine, les labels, le « bio »…), leurs préparations (« fait maison »,…) et les 
équipes afin de rendre l’offre alimentaire la plus attractive possible pour les convives. 

Le pilotage du système doit être assuré en temps réel par le personnel du restaurant, en 
particulier la mise à jour instantanée des plats disponibles ou non. 
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B.  
PRESTATION « BRASSERIE » : 

LE RESTAURANT DES NATIONS 

 

La Brasserie – Le Restaurant des Nations - constitue une alternative de restauration au sein 
de ce site et occupe un positionnement bien spécifique : 

❖ permettre aux convives qui le souhaitent de se restaurer dans un restaurant en service à 
table avec les qualités de confort et d’intimité qui en résultent, tout en restant dans une 
fourchette de prix comprise entre 15 et 32 EUROS TTC selon la formule choisie ; 

❖ assurer un service efficace garant d’un temps de repas compris entre 40 mn et 1h30 ; 

❖ proposer une offre alternative, pour des raisons économiques, aux prestations dites 
« Traiteur ». 

Compte tenu de la qualité d’implantation d’ensemble (qualité de la salle et qualité de l’office 
cuisine) et de la typologie de population de l’OCDE, ce restaurant doit pouvoir accueillir de 
60 à 110 clients selon les jours, avec probablement un problème d’engorgement lors des 
programmes de conférence chargés, qui devra être amorti par un système de réservation 
performant. 

La prestation Brasserie sera caractérisée par : 

❖ un service efficace et professionnel pour une durée de repas de 40 mn à 1h30 le plus 
fréquemment, articulé autour d’une tarification à la carte et aux menus. 

❖ une cuisine de première qualité, authentique et raffinée mettant en valeur : 

➢ les produits saisonniers et les arrivages du marché, 

➢ un approvisionnement local, 

➢ un savoir-faire en termes de cuisson des viandes et des poissons, 

➢ des recettes originales dans le cadre de thème culinaire de circonstance. 

A- Programme constructif 

1. CARACTÉRISTIQUES BÂTIMENT 

1.1 Surfaces 

ESPACE Surfaces Commentaires 
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Cuisine relais 27 m²  

Office service 18 m²  

Circulation service salle 20 m²  

Salle à manger 220 m² Pour un total de 110 places soit une 
densité de 2.2 m² par place 

Laverie 15 m²  

 

La surface totale de la Brasserie sur ce niveau est donc de 300 m² ce qui, pour une capacité 
de 60 à 110 prestations en pointe, est conforme. 

1.2 Traitements de surface 

❖ Sol 

▪ Office – carrelage 
▪ Surface de service et accès – pierre reconstituée 
▪ Salle à manger – moquette en lés 

❖ Plafond 

▪ Office – dalle acier 
▪ Surface de service et accès – revêtement blanc 
▪ Salle à manger – revêtement blanc 

❖ Mur 

▪ Cuisine  – faïence murale 
▪ Surface de service et accès – peinture blanche 
▪ Salle à manger – peinture blanche 

2. PRINCIPE D’AGENCEMENT DE LA BRASSERIE 

2.1 Cuisine 

La cuisine de la Brasserie assure l’ensemble des opérations de préparation, de finition, de 
dressage et d’envoi. 

Les produits sont réceptionnés et décontaminés en cuisine principale et acheminés par le 
monte-charge propre vers la cuisine de la Brasserie. 

Certaines cuissons longues pourront être réalisées en cuisine principale. 

2.2 Préparation froide 

Équipée de plan de travail et armoire froide, elle permet l’ensemble des opérations de 
préparation et dressage des entrées et une partie des desserts. 
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Elle dispose d’un pass. 

2.3 Préparation chaude 

Équipée d’un four mixte, plancha, plaque de cuisson, salamandre, micro-onde et table de 
dressage, elle est en liaison directe avec l’office de service. 

2.4 Office service 

Est équipé de tout le matériel nécessaire pour le service des prestations suivantes : 

❖ Boissons 
❖ Café (les percolateurs seront mis à disposition par le RESTAURATEUR) 
❖ BOF 
❖ Rayonnage de stockage Vaisselle 

2.5 Laverie 

Le débarrassage est assuré par les serveurs sur la base d’une table de tri située dans l’office 
service qui donne sur la laverie. Le tri devra être identique et aussi rigoureux qu’au Buffet du 
Parc. 

La laverie est équipée d’une machine à capot et d’un lave-verre. 

2.6 Aménagement de la salle à manger 

L’objectif de l’aménagement de cette salle est de créer des sous-espaces autorisant une 
certaine intimité au moyen de claustras déplaçables, ayant des caractéristiques phoniques 
aussi performantes que possible. 

Un pupitre d’accueil (comportant le poste d’encaissement), un petit salon d’attente, des 
consoles de service de qualité participent à la qualité d’ambiance de ce restaurant. 

B- Descriptif de la prestation et tarification 

1. L'ASSIETTE 

L’offre du RESTAURATEUR devra impérativement inclure, dans le cadre de l’annexe 16, deux 
tarifications : 

❖ Une première répondant à la demande de mise à disposition de produits frais (non 
surgelés), locavores et/ou labellisés biologiques. Cette nécessité s’appliquera à l’ensemble 
des denrées brutes (légumes & fruits, viandes & poissons, pains) utilisées pour la fourniture 
des repas de cette unité. 

❖ Une deuxième répondant à la demande de mise à disposition de produits frais (non 
surgelés) uniquement. Cette nécessité s’appliquera à l’ensemble des denrées brutes 
(légumes & fruits, viandes & poissons, pains) utilisées pour la fourniture des repas de cette 
unité. 
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FORMULE DU JOUR (entrée ou dessert + 1 plat + 1 verre de vin) : 

❖ Matières premières basiques mais néanmoins de première qualité  

❖ 1 entrée ou 1 dessert + 1 plat + 1 verre de vin 

❖ Grammages : 

150 gr pour les poissons, 
160 gr pour les viandes, 
200 gr de garniture. 

❖ Recettes simples mettant le produit en valeur. 

FORMULE DU JOUR (entrée, plat et dessert + 1 verre de vin): 

❖ Matières premières basiques mais néanmoins de première qualité  

❖ 1 entrée + 1 plat + 1 dessert + 1 verre de vin 

❖ Grammages : 

150 gr pour les poissons, 
160 gr pour les viandes, 
200 gr de garniture. 

❖ Recettes simples mettant le produit en valeur. 

FORMULE A LA CARTE : 

❖ Matières premières haut de gamme 

❖ 4 choix d’entrées  

❖ 4 choix de plats  

❖ 4 choix de desserts 

❖ Grammages : 

170 gr pour les poissons, 
180 gr pour les viandes, 
200/250 gr de 2 garnitures différentes. 

❖ Recettes plus sophistiquées issues de l'expérience ou d'un travail de recherche 
important. 
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2. LA CUISINE DE LA BRASSERIE EST UNE CUISINE DE MISE EN PLACE 

En effet, pour assurer un temps de dressage et d'envoi des assiettes réduit, il est impératif 
de travailler à partir de recettes qui acceptent des temps de cuisson ou de remise en 
température courts. 

Ainsi, les opérations d'envoi se limitent au dressage des assiettes et à un passage en 
salamandre. 

Les cuissons longues, les marquages, les préparations de sauces et de garnitures seront 
réalisés avant le service et réservés. 

Il est clair que tous les produits et recettes ne sont pas compatibles avec ce mode de 
cuisson-envoi ; il convient donc d'équilibrer avec soin les produits traditionnels en sauce et 
les produits poêlés et grillés qui tous deux permettent de respecter ce process d'envoi 
rapide. 

3. PÉRIODICITÉ DU RENOUVELLEMENT DE LA CARTE 

Les menus-cartes seront totalement renouvelés chaque mois en respectant la saisonnalité 
des matières premières. 

Ce renouvellement régulier et rapide est important pour assurer une fréquentation 
satisfaisante sur un site à clientèle semi-captive. 

Pour satisfaire les habitués, le chef proposera chaque jour une ou plusieurs suggestions en 
fonction de ses approvisionnements. 

4. LE SUPPORT CARTE 

➢ Il sera agréable et clair, toujours propre et cohérent avec l'esprit de la Brasserie. 

➢ Les menus cartes seront signés par le chef. 

C- Descriptif du niveau de service attendu 

1. RÉSERVATION ET ACCUEIL 

1.1 Réservation 

Comme nous l'avons expliqué précédemment, la réservation est une opération 
déterminante en ce qu'elle nous permet de gérer les périodes de forte fréquentation en 
exploitant au mieux la capacité de la salle ainsi que les créneaux horaires. 

La réservation pourra se faire par téléphone de 10h00 à 16h00, par email si possible via un 
site internet dédié ou encore sur place en dehors des heures de service. 

Le maître d'hôtel gère alors un cahier de réservation ainsi qu'un plan de table de façon à 
éviter toute erreur de surréservation. 
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1.2 Accueil 

L'accueil des clients est exclusivement le fait du Maître d'hôtel qui, en fonction des 
réservations effectuées et des attentes des clients habitués, assurera le premier contact et le 
placement à la table. 

En cas d'attente d'un client, celui-ci se verra proposer le salon d'accueil lui permettant de 
s'asseoir et de trouver journaux et assortiment d'apéritifs salés. 

2. CHEMIN DU CLIENT ET DESCRIPTIF DU SERVICE 

❖ Réservation téléphonique et accueil tels que décrits ci-dessus. 

❖ La table est dressée. 

❖ Les cartes (menus cartes) sont apportées dès que les convives sont installés. 

❖ Un apéritif est proposé à cette occasion. 

❖ En cas de repas express demandé par le client, la prise de commande devra être 
réalisée dans les 5/6mn suivant leur arrivée. 

❖ La commande de vin est prise par le chef de rang en même temps que la commande 
menu. 

❖ Le vin est apporté immédiatement par le chef de rang, qui débouche la bouteille à la 
table et procède à la dégustation. Une fois approuvé, le chef de rang sert chaque convive et 
place la bouteille sur la table. 

❖ Le pain est apporté en corbeille (boule de pain de campagne et boule de pain blanc).  

❖ Le service des entrées/plats/desserts se fait à l'assiette par le chef de rang, aidé 
éventuellement par un commis de salle. 

❖ L'entrée devra être apportée dans les 5/6mn suivant la prise de commande. Une partie 
des entrées est dressée en mise en place et donc envoyée directement par le chef de rang. 

❖ Entre le service des entrées et des plats, assiettes et couverts sont remplacés. 

❖ Le plat devra être apporté dans les 6/7mn après la desserte des entrées 

❖ Le plat terminé, le chef de rang propose le fromage ou la carte des desserts. 

❖ Entre le plat et le fromage et/ou dessert, le chef de rang débarrasse la table, fait les 
miettes et redresse la table avec des couverts à fromage et/ou à dessert. 

❖ En cas de choix de fromage, l'assortiment des fromages est apporté sur plateau. Le 
chef de rang servira chacun des convives à l'assiette selon ses instructions. 

❖ Une fois les cafés pris, l'addition est apportée sur coupelle à la demande du client qui 
peut régler par moyen de paiement traditionnel. 
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❖ Cette addition, sur la demande du chef de rang, a été éditée par la caisse en fonction 
du n° de table. 

❖ Le client procède au règlement de la facture. 

❖ Lors du départ des clients, le maître d'hôtel assure le dernier contact. 

Ce type de service permet de servir une prestation en 60 mn si deux composants et en 
80 mn si trois composants. 

En cas de menu pré-choisi, les temps ci-dessus sont réduits de 10 mn environ (temps 
correspondant à la prise de commande et au dressage-minute des assiettes). 

3. EXEMPLE N°1 DE LA CHRONOLOGIE DU REPAS EXPRESS 

Exemple d'une table de quatre souhaitant un ‘trois composants’, arrivant à 12h30 et 
souhaitant sortir de table avant 14h00. 

 arrivé des convives T0 12h30 
 placement T+3 12h33 
 début prise de commande T+6 12h36 
 fin prise de commande T+11 12h41 
 service des vins T+15 12h45 
 service des entrées T+20 12h50 
 débarrassage des entrées T+30 13h00 
 service des plats garnis T+35 13h05 
 débarrassage des plats garnis T+45 13h15 
 service des desserts T+50 13h20 
 débarrassage des desserts T+60 13h30 
 café et addition T+70 13h40 
 fin de prestation T+80 13h50 

D- Jours d'ouverture 

Tous les jours ouvrés du lundi au vendredi. 

E- Horaires de service 

Les horaires de service sont fixés par le CLIENT : de 12h00 à 14h30 

F- Accès à la Brasserie 

Les clients de la Brasserie seront munis d'un badge magnétique personnel permettant de 
contrôler l'accès. 

Les agents de l’OCDE ou les délégués ont la possibilité d’inviter des personnes extérieures. 

G- Mode de paiement 

▪ Visa - Mastercard - Amex 
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▪ Espèces  
▪ Guest Voucher 
▪ Les repas de travail ou les repas réservés sur affectation de budget ou facturation 
externe seront validés par signature de l’addition par le client invitant puis réglés à réception 
de la facture. 
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C.  
PRESTATION « RESTAURATION RAPIDE ET CAFÉ » : 

L’EXPRESSO 

 

Compte tenu des fréquentations anticipées sur ce site au regard de la typologie de 
population et des attentes exprimées lors de l’enquête de 2014, les fréquentations 
attendues pour cette unité en pleine occupation du site sont de : 

Restauration rapide :  

➢ pour 200 à 350 prestations déjeuner par jour 

➢ environ 930 passages comprenant des besoins variés : petit snacking, café, thé par 
jour. 

L’objectif de cette prestation est de répondre à la demande clairement exprimée d’une 
majorité des agents de l’OCDE pour une prestation de restauration rapide de qualité, 
répondant à la fois aux attentes et sensibilités multiculturelles tout en respectant une 
approche saine et qualitative.  

A- Programme constructif 

1. CARACTÉRISTIQUES BÂTIMENT 

1.1 Surfaces 

ESPACE Surfaces Commentaires 

Office de préparation Expresso 17 m²  

Espace de service 40 m²  

Salle à manger 150 m² Dont 50 m² devant l’espace boutique avec 
une possibilité d’implanter 30 tables de 
type guéridon (90 places) et six mange 
assis (36 places)  

Laverie 6 m²  

 
La surface totale de la restauration rapide sur ce niveau est donc de 213 m² ce qui est 
confortable pour assurer le programme de prestation défini.  

Le choix d’une aire de service à dominante de self-service a un double objectif : 

➢ assurer une parfaite fluidité même en situation de forte fréquentation ; 
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➢ offrir une palette d’offres disponibles de 8h00 à 17h00. 

1.2 Traitements de surface 

❖ Sol 

▪ Office – carrelage 
▪ Surface de service et accès – carrelage 
▪ Salle à manger – parquet 

❖ Plafond 

▪ Office – dalle acier 
▪ Surface de service et accès – dalle acier 
▪ Salle à manger – dalle acier 

❖ Mur 

▪ Cuisine – faïence murale 
▪ Surface de service et accès – faïence et peinture 
▪ Salle à manger – peinture 

2. PRINCIPE D’AGENCEMENT DE L’AIRE DE SERVICE 

L’aire de service actuelle est composée de 4 sous-ensembles : 

➢ L’espace de présentation et self-service des produits réfrigérés en vitrine verticale 
ouverte. 

➢ Le comptoir de service qui regroupe le service des snacks chauds et le service des cafés 
(dont les percolateurs seront mis à disposition par le RESTAURATEUR). Il sera également 
équipé de deux caisses enregistreuses afin de permettre en journée de fournir des 
prestations café et de les encaisser directement.  

➢ Les rayonnages de présentation et self-service des produits de revente et des produits 
secs. 

➢ Un meuble mobile « à café » permettant la mise à disposition des couverts, touillettes 
et couvercles jetables, différents types de sucre, permettant ainsi d’améliorer la fluidité en 
dégageant l’aire de service du comptoir. 

Il est demandé au RESTAURATEUR d’apporter son expertise et recommandations dans le 
cadre d’un réaménagement global de cet espace.  

Ces modifications auront pour but d’améliorer la prestation, de rationaliser la méthodologie 
de service et de diminuer les temps d’attente.  

Le CLIENT attend des propositions novatrices tant sur la nature du concept (par exemple, 
food court, pasta’bar…) que sur la méthodologie de service qui se doit d’être performante 
malgré de forts pics de fréquentation. 
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Il est demandé au RESTAURATEUR de fournir une étude complète et détaillée comprenant 
une esquisse architecturale, une offre alimentaire exhaustive et la/les méthodologies de 
service implémentées. 

B- Principe de service 

La restauration rapide fonctionnera selon le principe du « service magasin », les prestations 
restauration légères pouvant être consommées sur place ou emportées. 

Dans le premier cas, elles seront dressées sur un plateau de format 36*23.  

Sinon un packaging adéquat permet leur consommation ambulatoire. 

Le meilleur fonctionnement en période de pointe de fréquentation consiste à poster : 

❖ une hôtesse en réapprovisionnement des produits froids et secs, 

❖ deux personnes au service des snacks chauds et cafés expresso, 

❖ deux caissiers permettant un encaissement rapide afin de limiter les engorgements en 
période de forte activité. 

Le débit de service de cette unité est supérieur à un service comptoir car : 

➢ 80 % des prestations sont en self-service ; 

➢ le passage en caisse peut être assuré jusqu’à 4 clients/mn. 

Une telle unité de restauration rapide peut donc absorber jusqu’à 300 prestations (déjeuner) 
par jour avec 4 personnes au service. 

C- Jours d'ouverture 

Tous les jours ouvrés du lundi au vendredi. 

D- Horaires de service 

Les horaires d’ouverture sont fixés par le CLIENT : de 08h00 à 17h00 

E- Mode de paiement 

Le comptoir de restauration rapide sera équipé de deux caisses enregistreuses.  

Les moyens de paiement acceptés sont : 

▪ Espèces 
▪ Badge (à titre d’information, le taux d’utilisation du badge comme moyen de 
paiement est de 48 %). 
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F- Dépose des plateaux 

Les consommateurs déposeront eux-mêmes leur plateau sur des meubles prévus à cet effet 
et procéderont au tri sélectif de leurs déchets. 

G- Menu et choix préconisés 

L’offre du RESTAURATEUR devra impérativement inclure, dans le cadre de l’annexe 24, deux 
tarifications : 

❖ Une première répondant à la demande de mise à disposition de produits frais (non 
surgelés), locavores et/ou labellisés biologiques. Cette nécessité s’appliquera à l’ensemble 
des denrées brutes (légumes & fruits, viandes & poissons, pains) utilisées pour la fourniture 
des repas de cette unité ainsi que dans la proposition de denrées finies (sandwichs, salades, 
pâtisseries, confiseries etc.). 

❖ Une deuxième répondant à la demande de mise à disposition de produits frais (non 
surgelés) uniquement. Cette nécessité s’appliquera à l’ensemble des denrées brutes 
(légumes & fruits, viandes & poissons, pains) utilisées pour la fourniture des repas de cette 
unité ainsi que dans la proposition de denrées finies (sandwichs, salades, pâtisseries, 
confiseries etc.). 

Restauration rapide 

▪ Au moins deux choix quotidiens de sandwichs « faits maison » 
▪ Au moins trois choix de sandwichs baguette 
▪ Au moins trois/quatre choix de sandwich mie ou ciabatta ou suédois  
▪ Au moins deux choix quotidiens de salades mixtes « faites maison » 
▪ Au moins trois/quatre choix de salades composées 
▪ Au moins deux choix de prestations chaudes (tartine gratinée, croque-monsieur, 
paninis, tartine, pizza...) 
▪ Une assiette froide du jour 
▪ Large assortiment de laitage (yaourt, fromage blanc, crème dessert...) 
▪ Choix de fruits 
▪ Six à huit pâtisseries dont au moins 3 pâtisseries anglo-saxonnes 
▪ Assortiment de confiserie 
▪ Assortiment de sodas, jus variés et eaux 
▪ Assortiment de biscuits, céréales, chips, produits secs salés, fruits secs… 

Caféterie, petit déjeuner et grignotage 

▪ 2 sortes de café Expresso (provenances ou mélanges...) issues d’une filière de  
commerce équitables et/ou biologiques.  
▪ Café filtre issu d’une filière de  commerce équitables et/ou biologiques. 
▪ Différentes préparations de cafés (cappuccino, latte, macchiato…) 
▪ Au moins 2 sortes de thé issues d’une filière de commerce équitables et/ou 
biologiques. 
▪ Au moins 3 infusions 
▪ Chocolat 
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▪ 4 sortes de viennoiserie 
▪ Brownies, cookies, muffins, bagel et gâteaux secs 
▪ Fruits 

Le CLIENT informe le RESTAURATEUR de la nécessité d’une mise en place d’un tarif 
différencié pour les boissons chaudes :  

➢ une première tarification pour les boissons servies en consommables jetables, 

➢ une deuxième tarification qui devra être inférieure pour les boissons servies dans un 
contenant personnel apporté par les clients. 

Le CLIENT rappelle au RESTAURATEUR qu’il devra intégrer ces deux tarifications dans 
l’annexe 24. 

H- Signalétique 

L’objectif est de fournir aux utilisateurs de cette unité une solution simple d’utilisation, dans 
les deux langues officielles de l’OCDE (français et anglais) : 

- Détaillant l’offre alimentaire et le principe de tarification ; 

- Chacun des sous-ensembles concernés devra être muni d’un étiquetage adéquat 
reprenant les informations détaillées sur la composition des produits proposés, ainsi 
que les indications caloriques. 
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D.  
PRESTATION « RESTAURATION RAPIDE ET CAFÉ » : 

LE K-FÉ 

 
Compte tenu des fréquentations anticipées sur ce site au regard de la typologie de 
population et des attentes exprimées lors de l’enquête de 2014, les fréquentations 
attendues pour cette unité en pleine occupation du site sont de : 

Restauration rapide :  

➢ pour 100 à 250 prestations déjeuner par jour 

➢ environ 600 passages comprenant des besoins variés : petit snacking, café, thé par 
jour. 

L’objectif de cette prestation est de répondre à la demande clairement exprimée d’une 
majorité des agents de l’OCDE pour une prestation de restauration rapide de qualité, 
répondant à la fois aux attentes et sensibilités multiculturelles tout en respectant une 
approche saine et qualitative.  

A- Programme constructif 

1. CARACTÉRISTIQUES BÂTIMENT 

1.1 Surfaces 

ESPACE Surfaces Commentaires 

Office de préparation K-Fé 17 m²  

Espace de service 40 m²  

Salle à manger 150 m² Dont 50 m² devant l’espace boutique avec 
une possibilité d’implanter 30 tables de 
type guéridon (90 places) et une vingtaine 
de mange assis (60 places)  

Laverie 6 m²  

 
La surface totale de la restauration rapide sur ce niveau est donc de 213 m² ce qui est 
confortable pour assurer le programme de prestation défini.  

Le choix d’une aire de service à dominante de self-service à un double objectif : 

➢ assurer une parfaite fluidité même en situation de forte fréquentation 
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➢ offrir une palette d’offre disponible toute la journée. 

1.2 Traitements de surface 

❖ Sol 

▪ Office – carrelage 
▪ Surface de service et accès – marbre 
▪ Salle à manger – marbre 

❖ Plafond 

▪ Office – dalle acier 
▪ Surface de service et accès – dalle acier 
▪ Salle à manger – dalle acier 

❖ Mur 

▪ Surface de service et accès – faïence et peinture 
▪ Salle à manger – peinture 

2. PRINCIPE D’AGENCEMENT DE L’AIRE DE SERVICE 

L’aire de service actuelle est composée de 2 sous-ensembles : 

➢ L’espace de présentation et self-service des produits réfrigérés en vitrine horizontale 
ouverte. 

➢ Le comptoir de service qui regroupe le service des snacks chauds et le service des cafés 
(dont les percolateurs seront mis à disposition par le RESTAURATEUR). Il sera également 
équipé d’une caisse enregistreuse afin d’absorber le volume de client quotidien.  

➢ Le RESTAURATEUR devra mettre à disposition les rayonnages de présentation pour la 
vente des produits secs. 

B- Principe de service 

La restauration rapide fonctionnera selon le principe du « service magasin », les prestations 
restauration légères pouvant être consommées sur place ou emportées. 

Un packaging adéquat permet leur consommation ambulatoire. 

Le meilleur fonctionnement en période de pointe de fréquentation consiste à poster : 

❖ une personne à la préparation des snacks chauds et boissons chaudes, 

❖ Un caissier permettant un encaissement rapide afin de limiter les engorgements en 
période de forte activité 

Une telle unité de restauration rapide peut donc absorber facilement jusqu’à 
150 prestations (déjeuner) par jour avec 2 personnes au service. 
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C- Jours d'ouverture 

Tous les jours ouvrés du lundi au vendredi. 

D- Horaires de service 

Les horaires d’ouverture sont fixés par le CLIENT : de 8h00 à 17h00 

E- Mode de paiement 

Le comptoir de restauration rapide sera équipé d’une caisse enregistreuse.  

Les moyens de paiement acceptés sont : 

▪ Espèces 
▪ Badge (à titre d’information, le taux d’utilisation du badge comme moyen de 
paiement est de 51 %). 

F- Menu et choix préconisés 

L’offre du RESTAURATEUR devra impérativement inclure, dans le cadre de l’annexe 25, deux 
tarifications : 

❖ Une première répondant à la demande de mise à disposition de produits frais (non 
surgelés), locavores et/ou labellisés biologiques. Cette nécessité s’appliquera à l’ensemble 
des denrées brutes (légumes & fruits, viandes & poissons, pains) utilisées pour la fourniture 
des repas de cette unité ainsi que dans la proposition de denrées finies (sandwichs, salades, 
pâtisseries, confiseries etc.). 

❖ Une deuxième répondant à la demande de mise à disposition de produits frais (non 
surgelés) uniquement. Cette nécessité s’appliquera à l’ensemble des denrées brutes 
(légumes & fruits, viandes & poissons, pains) utilisées pour la fourniture des repas de cette 
unité ainsi que dans la proposition de denrées finies (sandwichs, salades, pâtisseries, 
confiseries etc.). 

Restauration rapide 

▪ Au moins trois/quatre choix de salades composées 
▪ Au moins trois choix de sandwichs baguette dont un choix quotidien de sandwichs 
« faits maison » 
▪ Au moins trois choix de sandwich mie ou ciabatta ou suédois  
▪ Au moins deux choix de prestations chaudes (soupe, pâtes, plats chauds 
réchauffables au micro-onde...) 
▪ Large assortiment de laitage (yaourt, fromage blanc, crème dessert...) 
▪ Choix de fruits 
▪ Assortiment de confiserie 
▪ Assortiment de sodas, jus variés et eaux 
▪ Assortiment de biscuits, céréales, chips, produits secs salés, fruits secs… 
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Caféterie, petit déjeuner et grignotage 

▪ 2 sortes de café Expresso (provenances ou mélanges...) issues d’une filière de 
commerce équitable et/ou biologique. 
▪ Café filtre issu d’une filière de commerce équitable et/ou biologique. 
▪ Différentes préparations de cafés (cappuccino, latte, macchiato…) 
▪ Au moins 2 sortes de thé 
▪ Au moins 3 infusions 
▪ Chocolat 
▪ 4 sortes de viennoiserie 
▪ Brownies, cookies, muffins, bagel et gâteaux secs 
▪ Fruits 

Le CLIENT informe le RESTAURATEUR de la nécessité d’une mise en place d’un tarif 
différencié pour les boissons chaudes :  

➢ une première tarification pour les boissons servies en consommables jetables, 

➢ une deuxième tarification qui devra être inférieure pour les boissons servies dans un 
contenant personnel apporté par les clients. 

Le CLIENT rappelle au RESTAURATEUR qu’il devra intégrer ces deux tarifications dans 
l’annexe 25. 

G- Signalétique 

L’objectif est de fournir aux utilisateurs de cette unité une solution simple d’utilisation, dans 
les deux langues officielles de l’OCDE (français et anglais) : 

- Détaillant l’offre alimentaire et le principe de tarification ; 

- Chacun des sous-ensembles concernés devra être muni d’un étiquetage adéquat 
reprenant les informations détaillées sur la composition des produits proposés, ainsi 
que les indications caloriques. 
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E.  
PRESTATION « CAFÉ » : 
LE CAFÉ CONFÉRENCE 

 

Compte tenu des fréquentations anticipées sur ce site au regard de la typologie de 
population et des attentes exprimées lors de l’enquête de 2014, les fréquentations 
attendues pour cette unité sont composées en partie du personnel résidant sur site et des 
conférenciers présents ponctuellement ; ces dernières sont donc extrêmement variables 
mais totalement prévisibles car dépendent en partie de l’agenda des conférences. 

➢ La capacité maximale des participants en conférence est estimée à 2 000 personnes. 

➢ La moyenne journalière est de 454 conférenciers par jour. Nous avons estimé que 60 % 
de ses personnes pourraient prendre une boisson chaude ou froide en complément des 
prestations type « Room service ». 

➢ Soit une fréquentation moyenne journalière de 315 clients. 

Le service sera réalisé sur la base de deux machines expresso (à fournir par le 
RESTAURATEUR) grand débit et d’une mise en place réfrigérée de boissons. 

A- Programme constructif 

1. CARACTÉRISTIQUES BÂTIMENT 

1.1 Surfaces 

ESPACE Surfaces 

Comptoir de service café 21 m² 

Office café et laverie tasse 8 m² 

 
1.2 Traitements de surface 

❖ Sol 

▪ Office – carrelage 
▪ Surface de circulation comptoir – parquet 

❖ Plafond 

▪ Office – dalle acier 
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▪ Surface de service et accès – résine 

❖ Mur 

▪ Cuisine  – faïence murale 
▪ Surface de service et accès – faïence et peinture 

1.3 Principe d’agencement de l’aire de service 

Un comptoir central double face est destiné au service des cafés exclusivement. 

Les deux machines à café automatiques grand débit sont placées sur un arrière comptoir 
ovoïde (dont les percolateurs seront mis à disposition par le RESTAURATEUR). 

Le soubassement du comptoir frontal est destiné au stockage de la vaisselle, du café et thé, 
des ingrédients secs et intègre deux soubassements réfrigérés pour les boissons. 

Une vitrine sur comptoir permet la présentation et stockage des pâtisseries et la 
présentation des boissons de type jus et eaux. 

B- Principe de service 

Le Café Conférence fonctionnera selon le principe du « service comptoir », les cafés seront 
consommés dans le foyer sur un mode ambulatoire. 

Les prestations café seront servies dans des contenants jetables.  

C- Jours d'ouverture 

Tous les jours ouvrés du lundi au vendredi. 

D- Horaires de service 

Les horaires d’ouverture sont fixés par le CLIENT : de 8h00 à 17h00. 

E- Mode de paiement 

Le comptoir café sera équipé d’une caisse enregistreuse (partagée par la prestation café et la 
prestation restauration rapide) compatible avec le système d’encaissement des restaurants. 

▪ Espèces 
▪ Badge (à titre d’information, le taux d’utilisation du badge comme moyen de 
paiement est de 75 %). 

F- Menu et choix préconisés 

L’offre du RESTAURATEUR devra impérativement inclure, dans le cadre de l’annexe 26, deux 
tarifications : 
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❖ Une première répondant à la demande de mise à disposition de produits frais (non 
surgelés), locavores et/ou labellisés biologiques. Cette nécessité s’appliquera à l’ensemble 
des denrées brutes (légumes & fruits, viandes & poissons, pains) utilisées pour la fourniture 
des repas de cette unité ainsi que dans la proposition de denrées finies (sandwichs, salades, 
pâtisseries, confiseries etc.). 

❖ Une deuxième répondant à la demande de mise à disposition de produits frais (non 
surgelés) uniquement. Cette nécessité s’appliquera à l’ensemble des denrées brutes 
(légumes & fruits, viandes & poissons, pains) utilisées pour la fourniture des repas de cette 
unité ainsi que dans la proposition de denrées finies (sandwichs, salades, pâtisseries, 
confiseries etc.). 

Caféterie, petit déjeuner et grignotage 

▪ 2 sortes de café Expresso (provenances ou mélanges...) issues d’une filière de  
commerce équitables et/ou biologiques. 
▪ Café filtre issu d’une filière de  commerce équitables et/ou biologiques. 
▪ Variété de grands cafés (cappuccino, latte, macchiato…) 
▪ Au moins 2 sortes de thé 
▪ Au moins 3 infusions 
▪ Chocolat 
▪ 4 sortes de viennoiserie 
▪ Brownies, cookies, muffins, bagel et gâteaux secs 
▪ Fruits 

Le CLIENT informe le RESTAURATEUR de la nécessité d’une mise en place d’un tarif 
différencié pour les boissons chaudes :  

➢ une première tarification pour les boissons servies en consommables jetables, 

➢ une deuxième tarification qui devra être inférieure pour les boissons servies dans un 
contenant personnel apporté par les clients. 

Le CLIENT rappelle au RESTAURATEUR qu’il devra intégrer ces deux tarifications dans 
l’annexe 26. 
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F.  
PRESTATION « ROOM SERVICE » 

 

Les prestations « Room service » sont les suivantes : 

▪ Un large éventail de types de pauses café :  
• Pause-café simple : café, thé 
• Pause-café plus élaborée : café, thé, gâteaux secs (cookies, cake) 

Liste non exhaustive 

▪ Les petits déjeuners :  
• Petit déjeuner simple : café, thé, viennoiseries 
• Petit déjeuner plus élaboré : café, thé, viennoiseries et jus de fruit frais, fruits frais 

Liste non exhaustive 

▪ Un large éventail de pauses venant en complément :  
• Fourniture de bouteilles (PET) d’eau en format 50 cl 
• Fourniture de bouteilles (verre) d’eau en format 50 cl et/ou 100 cl 

Liste non exhaustive 

Ces prestations pourront être réalisées sur l’ensemble du Site de la Muette (le Château, le 
Centre de Conférences, le bâtiment Marshall et le bâtiment Franqueville). 

À titre indicatif, ci-dessous le volume de prestations commandées pour l’année 2013 sur le 
Site de la Muette et le Site du Delta : 

Type de service Quantités commandées 

Bouteille verre - eau gazeuse 50 cl (à l'unité) 107 

Bouteille verre - eau plate 50 cl (à l'unité) 425 

Bouteille plastique - eau de source 50 cl (à l’unité) 171 

Jus d’orange litre (bocal)  111 

Mini gourmandises (2 pièces)  195 

Mini viennoiseries (2 pièces)  377 

Pause-café 1 : café - thé + 2 mini gourmandises  2 666 

Pause-café 2 : café - thé + 2 mini gourmandises + jus de fruit 140 

Pause-café 3 : café - thé + 2 mini gourmandises + jus de fruit frais + salade de fruits 30 

Petit-déjeuner 1 : café - thé + 2 mini viennoiseries 1 170 

Petit-déjeuner 2 : café - thé + 2 mini viennoiseries + jus de fruit 11 143 

Petit-déjeuner 3 : café - thé + 2 mini viennoiseries + jus de fruits frais + salade de 
fruits 

710 

Thé d'origine (à l'unité) 20 178 

Café filtre (à l'unité) 64 736 
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A- Jours d'ouverture 

Tous les jours ouvrés du lundi au vendredi. 

B- Horaires de service 

Les horaires d’ouverture sont fixés par le CLIENT : de 8h00 à 18h00 

C- Modes de commande et paiement 

Les prestations « Room service » pourront faire l’objet de deux modes de commande et 
paiement : 

➢ Soit en utilisant le système informatique de gestion des salles de conférence (CRMS) 
pour transmettre les besoins et procéder au paiement sur affectation de budget ; 

➢ Soit en envoyant un email sur un compte générique dédié, suite auquel un devis sous 
format informatique sera transmis, ce dernier devra être dûment complété et reprendre les 
informations de facturation, le « Bon pour accord » et la signature du responsable 
budgétaire de l’entité externe. 
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Les prestations « Traiteur » sont réparties en quatre groupes : 

➢ Petits déjeuners 

➢ Les pauses café 

➢ Déjeuners ou dîners servis à table pour 10 à 400 couverts 

➢ Buffets et cocktail de 20 à 1 500 personnes 

Ces prestations pourront être réalisées dans les locaux ci-dessous, ainsi que tout autre lieu 
désigné par le CLIENT : 

➢ le Château, 

➢ le Centre de Conférences, 

➢ le bâtiment Marshall, 

➢ le bâtiment Franqueville. 

A- Définition des prestations 

Le RESTAURATEUR s’engage à assurer l’approvisionnement en denrées et la confection de 
repas pour les réceptions officielles de l’Organisation. 

B- Nombre et type de prestations 

Type de prestation  Apéritif  
Assiettes  

gourmandes  
Plateaux  

repas  
Boites  

sandwiches  
Buffet  Cocktail  

Déjeuner/ 
Diner 

FORUM 

Nbre de 
prestation 

 / An 
25 12 75 76 80 249 54 15 

Volume total  
de participants 

2 251 555 1 779 2 185 6 537 19 062 2 053 4 794 

 

C- Système de production des prestations 

1. LES CUISINES DU CENTRE DE CONFÉRENCES 

En matière de production, la restauration du site a été conçue pour permettre l’utilisation de 
l’ensemble des gammes de matière première qui permettent de mettre en œuvre une 
prestation de qualité. 

Ceci a pour corollaire : 

➢ un espace de réception suffisant et équipé pour recevoir et contrôler les 
marchandises ; 
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➢ des stockages froids (positifs et négatifs), neutres permettant d’utiliser des produits 
frais (non surgelés) ou élaborés ; 

➢ un local de légumerie et de déboitage destiné à la décontamination des produits bruts 
ou des produits boite. 

▪ En revanche, les ateliers viande et poisson ont été éliminés ; les produits pré-piécés en 
viande et poisson représenteront 100 % des approvisionnements. 

2. PRODUCTION DÉCENTRALISÉE 

Le RESTAURATEUR pourra faire appel à des sous-traitants pour assurer l’approvisionnement 
de denrées pour lesquelles les cuisines du Centre de conférence ne seraient pas adaptées 
(production de pièces cocktail par ex.).  

Le RESTAURATEUR devra cependant soumettre au CLIENT la liste des fournisseurs qu’il 
entend utiliser dans ces cas précis.  

D- Système d’envoi des prestations 

1. LES ESPACES DE RESTAURATION DU CENTRE DE CONFÉRENCES (usage exclusif dédié 
au RESTAURATEUR) 

Le RESTAURATEUR pourra utiliser les espaces de restauration lui étant exclusivement dédiés 
pour assurer l’envoie et/ou l’acheminement des denrées produites dans ses cuisines. 

Le CLIENT rappelle toutefois que la production et l’acheminement des denrées devra 
respecter la règlementation en vigueur dans le pays hôte (France).  

2. L’OFFICE CHÂTEAU (usage non-exclusif) 

Nous rappelons au RESTAURATEUR que l’Office Château n’est pas un espace de production 
lui étant dédié exclusivement, en effet pour répondre aux besoins particuliers, ce lieu 
pourra être utilisé par tout autre traiteur désigné par le CLIENT. 

Les opérations qui seront réalisées au sein de cet office consistent pour le principal à la 
préparation, la remise en température, le dressage et l’envoi des prestations de types 
déjeunatoires et/ou dinatoires. 

Ces prestations seront préparées à « l’extérieur » (au sein du laboratoire de production du 
RESTAURATEUR) et seront livrées à l’office Château en container isotherme (propriété du 
RESTAURATEUR). 

Le principe de fonctionnement de cet office est donc le suivant : 

❖ Livraison - stockage 

Les produits livrés sont stockés dans les différentes armoires froides (ou dans la chambre 
froide en variante). 
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Préparation, remise en température, dressage et envoi des prestations déjeunatoires et/ou 
dinatoires : 

➢ Jusqu’à 140 couverts sont réalisables avec le matériel prévu (propriété du CLIENT) ; 

➢ Au-delà de ce nombre de nombre de participants, du matériel de location nécessaire à 
la mise en place d’un office mobile devra être chiffré par le RESTAURATEUR.  

❖ Office de service  

Celui-ci permettra : 

➢ Le stockage de la vaisselle et autres éléments (propriété du CLIENT) 

➢ De servir deux types de café : 

▪ Un expresso avec la machine existante (propriété du CLIENT), 
▪ Un café filtre avec une machine filtre d’une capacité de 120 tasses*2 

(propriété du CLIENT) 

➢ De fournir des glaçons à concurrence de 900 glaçons, soit 300 verres (propriété du 
CLIENT) 

❖ Laverie 

Cet office dispose de sa propre laverie, composée : 

▪ D’une machine à capot pour les assiettes et couverts, 
▪ D’un lave-verres à porte frontale pour les verres. 

Afin d’obtenir une qualité de lavage optimum, les deux machines sont alimentées en eau 
adoucie, le lave-verres étant équipé d’un osmoseur. 

❖ Déchets 

LE RESTAURATEUR sera tenu de respecter la politique écologique et environnementale du 
CLIENT : à savoir procéder au tri des DIB, des déchets papier/carton et du verre. 

E- Personnel 

Compte tenu de la nature des évènements tenus au sein des locaux de l’Organisation, il est 
demandé au RESTAURATEUR de fournir une liste complète du personnel qu’il compte mettre 
à disposition dans le cadre des prestations du présent appel d’offres. 

Pour les responsables de brigade (de service et de cuisine), un curriculum vitae ainsi qu’une 
liste de références devront être produits par le RESTAURATEUR dans sa réponse. 

En complément, le personnel du RESTAURATEUR sera tenu de se conformer aux règles du 
CLIENT en ce qui concerne la discipline, la sécurité, l’accès aux locaux et l’hygiène, tout 
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manquement à ces règles étant susceptible d’engendrer une demande de remplacement 
immédiat de la part du CLIENT. 

Le personnel responsable et/ou en contact fréquent avec les convives de l’Organisation 
devra être au mieux bilingue et au moins disposer d’un minimum de base linguistique pour 
assurer un service correct dans des sites où l’anglais est la langue majoritairement utilisée. 

Par ailleurs, le personnel du RESTAURATEUR devra faire preuve d’un comportement 
irréprochable, de tact et de discrétion. 

F- Exemple de prestation types 

L’offre du RESTAURATEUR devra impérativement inclure, dans le cadre des annexes 32 et 
33, deux tarifications : 

❖ Une première répondant à la demande de mise à disposition de produits frais (non 
surgelés), locavores et/ou labellisés biologiques. Cette nécessité s’appliquera à l’ensemble 
des denrées brutes (légumes & fruits, viandes & poissons, pains) utilisées pour la fourniture 
des prestations de cette unité.  

❖ Une deuxième répondant à la demande de mise à disposition de produits frais (non 
surgelés) uniquement. Cette nécessité s’appliquera à l’ensemble des denrées brutes 
(légumes & fruits, viandes & poissons, pains) utilisées pour la fourniture des prestations de 
cette unité.  
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G- Programme constructif 

1. CARACTÉRISTIQUES BÂTIMENT 

1.1 Surfaces 

ESPACE Surfaces Commentaires 

Cuisine relais 75 m² Dont les vestiaires 

Office service 20 m²  

Salle Marshall 100 m² Salle A 

Salle R. Ockrent 100 m² Salle B 

Salle du Conseil 165 m² Salle C 

Laverie 20 m²  

 
1.2 Traitements de surface 

❖ Sol 

▪ Office – carrelage 
 

❖ Plafond 

▪ Office – dalle acier 
▪ Salle à manger – existant 

❖ Mur 

▪ Cuisine  – faïence murale 

H- Jours d'ouverture 

Tous les jours ouvrés du lundi au vendredi, et exceptionnellement durant le week-end.  
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FRÉQUENTATIONS ET ATTENTES 

 

A- Fréquentation de 2013 

Les chiffres de 2013 sont significatifs car ils représentent une année d’exploitation normale. 

❖ Nombre de couverts annuel par unité :  

➢ « Self-Service – Free flow » Le Restaurant du Delta : 46 461 couverts  
➢ « Restauration Rapide et café » L’Expresso du Delta : 88 241 passages 

❖ Les chiffres clés étant pour le « Self-Service – Free flow » Le Restaurant du Delta : 

➢ 185 couverts en moyenne journalière : 

• 7 mois forts (janvier, février, mars, avril,  septembre, octobre, novembre) 
• 1 mois faible (août) 
• 4 mois moyens  

➢ La fréquentation journalière maximum se situe entre 221 et 250 (39 jours par an) 

➢ La fréquentation journalière moyenne se situe entre 161 et 220 (164 jours par 
an) 

➢ La fréquentation journalière minimum se situe entre 120 et 160 (25 jours par an) 

❖ La répartition journalière des clients est très concentrée sur une période de pointe à 
12h00 (environ 70 % des convives sur cette plage horaire). 

❖ En résumé : 

➢ Fréquentation du personnel de l’OCDE présent sur site très régulière, avec une 
forte capacité d’anticipation (les jours faibles correspondant aux ponts et aux 
vacances classiques). 

➢ Une forte concentration de la répartition journalière qui impose un rythme de 
service soutenu durant les 40 mn de forte affluence. 

B- Résidents sur Site 

1. QUANTIFICATION 

En période de pleine activité, le potentiel du site s’exprime ainsi : 

❖ Nombre d’agents résidents : 813 personnes 



 

Appel d’offres 100001070 

LOT 2 - SITE DU DELTA 

 

 Page 59  

2. TYPOLOGIE DE CONSOMMATEURS 

Pour illustrer la typologie des consommateurs, le fichier de répartition de la population de 
2013 par âge, grade et nationalité permet d’appréhender les caractéristiques de cette 
population. 

ANNEXE 1 : Extraction du bilan social de 2013, titré : « LE PERSONNEL DE L'OCDE : DONNEES 

STATISTIQUES 2013 » 

C- Attentes des convives 

Plusieurs enquêtes ont été menées ces dernières années auprès des agents. D’une façon 
générale, l’attente exprimée porte sur une alimentation saine, équilibrée, des produits frais 
(non surgelés), si possible « bio », issus d’une agriculture raisonnée et de proximité, en 
phase avec la saisonnalité des produits.  

Le RESTAURATEUR développera dans son offre l’organisation qu’il propose de mettre en 
place pour répondre au mieux à ces attentes. Il mettra notamment en évidence les 
engagements pris au niveau de sa politique d’achat pour contrôler la conformité des 
produits avec ses engagements. Il présentera également, si elles existent, ses politiques et 
chartes en matière d’orientation alimentaire comme par exemple : 

➢ la limitation des graisses, notamment des acides gras trans, 
➢ la réduction de sel, 
➢ la promotion des fruits et des légumes, 
➢ les produits ionisés, 
➢ les OGM, 
➢ …. 

Nous fournissons certains des résultats de cette étude pour illustrer les attentes des agents. 

Nous vous rappelons que ces chiffres sont fournis à titre indicatif et qu’ils seront sujet à de 
possibles variations. 
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ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES À INTÉGRER DANS LA 
PROGRAMMATION DE RESTAURATION 

 

Les prestations actuelles 

L’historique d’exploitation du Site du Delta fait apparaître plusieurs prestations qui, en 
termes de qualité de vie sur le site et de chiffre d’affaires, sont significatives : 

❖ les prestations pauses (café et thé) 

❖ les prestations petits déjeuners 

❖ les prestations cafétéria 

❖ les prestations déjeunatoires sous certaines formes (boîtes sandwich, plateaux repas, 
etc.) 

Les facteurs principaux de fréquentation sont :  

1. le rapport qualité/prix. Il est important de souligner que l’OCDE ne contribue pas au 
prix du repas (part patronale) ; 

2. la diversité de l’offre alimentaire proposée ; 

3. la prise en considération des multiples cultures et nationalités présentes dans les 
locaux. 
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DESCRIPTIF SOMMAIRE DE LA RESTAURATION 
DU SITE EN 2013 

 

Les prestations sont organisées autour de différents pôles de restauration et service : 

❖ Deux unités de restauration : 

➢ Un restaurant self-service : 

Le Restaurant du Delta pour 190 à 240 couverts / jour  

➢ Un restaurant rapide : 

L’Expresso du Delta pour 75 à 90 prestations déjeuner et environ 320 passages 
comprenant des besoins variés : petit snacking, café, thé par jour. 

Les prestations de restauration disposeront de deux unités de stockage et production : 

❖ La cuisine principale dédiée aux prestations du Restaurant du Delta 

❖ L’office de l’Expresso 

A- Système de production 

En matière de production, la restauration du site a été conçue pour permettre l’utilisation de 
l’ensemble des gammes de matière première qui permettent de mettre en œuvre une 
prestation de qualité. 

Ceci a pour corollaire : 

➢ un espace de réception suffisant et équipé pour recevoir et contrôler les 
marchandises ; 

➢ des stockages froids (positifs et négatifs), neutres permettant d’utiliser des produits 
frais (non surgelés) ou élaborés ; 

➢ un local de légumerie et de déboitage destiné à la décontamination des produits bruts 
ou des produits boite. 

▪ En revanche, les ateliers viande et poisson ont été éliminés ; les produits pré-piécés en 
viande et poisson représenteront 100 % des approvisionnements. 
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B- Programme de surface des locaux de production 

Les surfaces des locaux de production respecteront les valeurs nécessaires pour une mise en 
œuvre de qualité : 

ESPACE Surface objectif Commentaires 

Cuisine / Stockage 280 m²  

Personnel 52 m² Vestiaires et sanitaires 

Laverie 55 m²  

Cafeteria 20 m²  

 

Ce programme de surface est optimisé sans être contraint (les surfaces par atelier 
respectant les valeurs standards).  

Les offres proposées devront respecter la réglementation HACCP en vigueur dans le pays 
hôte (France). 
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A.  
PRESTATION « SELF SERVICE – FREE FLOW » : 

LE RESTAURANT DU DELTA 

 

Le restaurant self-service – Le Restaurant du Delta – assure la prestation de restauration 
repas complet de la majorité des agents.  

Comme identifié dans le chapitre Fréquentations et Attentes, les fréquentations estimées 
sont les suivantes : 

➢ 200 couverts en moyenne journalière : 

• 7 mois forts (janvier, février, mars, avril,  septembre, octobre, novembre) 
• 1 mois faible (août) 
• 4 mois moyens 

➢ La fréquentation journalière maximum se situe entre 221 et 250 (39 jours par an) 

➢ La fréquentation journalière moyenne se situe entre 161 et 220 (164 jours par 
an) 

➢ La fréquentation journalière minimum se situe entre 120 et 160 (25 jours par an) 

A- Programme constructif 

1. CARACTÉRISTIQUES BÂTIMENT 

Surfaces : 

ESPACE Surfaces Commentaires 

Cuisine / Stockage 280 m²  

Personnel 52 m² Vestiaires et sanitaires 

Laverie 55 m²  

Cafeteria 20 m²  

Salle à manger 200 m² Pour un total de 200 places assises soit un 
ratio de 2.5 rotations (500 couverts) 

 

La surface totale du restaurant self-service sur ce niveau est donc de 600 m² ce qui, pour une 
capacité de 250 couverts en pointe, correspond à un ratio de 2.4 m² par couvert réparti à 
46 % en zone back office et 44 % en zone front office. 
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2. TRAITEMENTS DE SURFACE 

❖ Sol 

▪ Cuisine  – carrelage 
▪ Surface de service et accès – pierre reconstituée 
▪ Salle à manger – moquette en dalle lessivable 

❖ Plafond 

▪ Cuisine  – dalle acier 
▪ Surface de service et accès – revêtement blanc 
▪ Salle à manger – plafond acoustique 

❖ Mur 

▪ Cuisine  – faïence murale blanche 
▪ Surface de service et accès – faïence et peinture 
▪ Salle à manger – peinture blanche 

3. PRINCIPE D’AGENCEMENT DE L’AIRE DE SERVICE 

❖ L’espace de service est équipé des matériels suivants : 

➢ Un buffet pour salades et desserts en vrac sur cuve glace paillette (ce buffet permettra 
un self-service) 

➢ Cinq vitrines réfrigérées pour la présentation des entrées et desserts dressés, des 
laitages et des boissons 

➢ Un poste chaud « cocotte & soupe » 

➢ Trois comptoirs de service chaud servant chacun 1 ou 2 plats chauds et 2 ou 
3 garnitures : 

▪ Un grill 
▪ Un mijoté 
▪ Une cuisine minute et un choix végétarien 

➢ Trois caisses 

❖ Compte tenu des capacités de services habituellement observées, cette implantation 
est parfaitement adaptée pour assurer un service fluide jusqu’à 500 couverts. 

B- Principe de service 

Le Restaurant du Delta fonctionnera selon la formule "Self-service - Free Flow" : 

❖ Prise des plateaux à l’entrée du restaurant 
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❖ Self-service des prestations entrées, cocottes, soupes et desserts en buffet et en 
vitrine réfrigérée 

❖ Service des plats chauds assisté par le personnel du restaurant 

❖ Encaissement en fin de circuit  

Ce système de service permet d’assurer un débit de service moyen de 10 clients/mn sur la 
base de 3 comptoirs chauds et 3 caisses. 

C- Jours d'ouverture 

Tous les jours ouvrés du lundi au vendredi, pour le repas de midi uniquement. 

D- Horaires de service 

Les horaires de service sont fixés par le CLIENT : 

- plage d'arrivée au restaurant : de 11h45 à 14h15 

- heure de fermeture du service : 14h15 

E- Accès au restaurant self-service 

Les personnes titulaires d’un badge d’accès de l’OCDE sont seules autorisées à accéder au 
restaurant self-service. 

F- Mode de paiement 

Le restaurant self-service sera équipé des fourreaux nécessaires à l’implantation des 
2 caisses enregistreuses électroniques fournies par le RESTAURATEUR. 

Toutes les prestations devront pouvoir être facturées via le système d’encaissement unique 
(voir annexe 40). 

Le système d’encaissement du RESTAURATEUR permet l’utilisation des moyens de paiement 
suivant : 

▪ Espèces  
▪ Guest Voucher 
▪ Badge  

Le rechargement des badges pourra être assuré soit en caisse soit par la borne de 
rechargement située l’entrée du restaurant. 

En complément de ces deux modes de rechargement, toute proposition de recharge du 
badge « on-line » depuis un site web sera très appréciée. 

À titre d’information, le taux d’utilisation du badge comme moyen de paiement est de 87 %. 



 

Appel d’offres 100001070 

LOT 2 - SITE DU DELTA 
PARTIE I – RESTAURATION COLLECTIVE & RAPIDE 

 

 Page 67  

G- Dépose des plateaux 

Les consommateurs procéderont eux-mêmes au tri sélectif des déchets suivants : canettes, 
bouteilles, bouchons, et déposeront ensuite leur plateau sur un tapis convoyeur. 

Le personnel du RESTAURATEUR procédera à son tour à la collecte sélective des déchets 
pour en assurer ensuite la revalorisation et la traçabilité. En complément du tri usuel des 
déchets comme les huiles, les verres et les cartons, le RESTAURATEUR sera responsable, 
selon la réglementation (et plus précisément l’article 204 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 
2010 portant engagement national pour l'environnement dite loi Grenelle 2, codifié à 
l’article L. 541-21-1 du code de l’environnement), du tri des bio-déchets, en place à l’OCDE 
depuis avril 2014. Ses équipes, parfaitement formées à cette gestion, seront capables de 
fournir les reporting précis et étayés montrant le respect des tris sur l’ensemble des pôles de 
restauration de la Muette (statistiques, bordereaux de revalorisation notamment dans les 
centres de méthanisation ou de compostage). 

H- Menu et choix préconisés 

Le RESTAURATEUR s'engagera à offrir régulièrement à la clientèle un choix minimum tel 
qu’énoncé ci-dessous ainsi qu'un menu conseillé, jusqu'à la fin du service. 

Le RESTAURATEUR sera tenu de procéder à des animations thématiques de façon 
bimensuelle. 

Le taux de prise des offres végétariennes étant très élevé (19 % des formules), le 
RESTAURATEUR indiquera dans son offre l’organisation qu’il propose pour répondre à cette 
demande inhabituelle. Il devra notamment mettre en évidence la compétence et 
l’expérience de ses chefs ainsi que leurs formations culinaires dans ce domaine, afin de 
démontrer la capacité de présenter chaque jour des préparations variées et de qualité.   

L’offre du restaurateur devra impérativement inclure, dans le cadre de l’annexe 43, deux 
tarifications : 

❖ Une première répondant à la demande de mise à disposition de produits frais (non 
surgelés), locavores et/ou labellisés biologiques. Cette nécessité s’appliquera à l’ensemble 
des denrées brutes (légumes & fruits, viandes & poissons, pains) utilisées pour la fourniture 
des repas de cette unité. 

❖ Une deuxième répondant à la demande de mise à disposition de produits frais (non 
surgelés) uniquement. Cette nécessité s’appliquera à l’ensemble des denrées brutes 
(légumes & fruits, viandes & poissons, pains) utilisées pour la fourniture des repas de cette 
unité. 

Le choix comprendra : 

Pour les Entrées : 

❖ Buffet de salade (présenté en buffet sur cuve de glace paillette)  
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➢ 6 variétés de crudités et cuidités 

➢ Un choix quotidien de 2 protéines, une animale et une végétale 

➢ 1 variété de salade composée (taboulé – salade de pâtes – antipasti) 

➢ Le prix de ces produits devra être intégré dans la tarification sur base de formules.. 

❖ Hors d’œuvre dressés (présentés en vitrines réfrigérées) 

➢ Un choix de 5 hors d’œuvre du jour sur un cycle de renouvellement de 6 semaines 
comprenant : 

▪ Crudités 
▪ Charcuterie 
▪ Poisson et/ou Viande froide 

❖ Une offre quotidienne de 2 variétés de soupes « faites maison » sur un cycle de 
renouvellement de 6 semaines 

Pour les Plats garnis : 

❖ Un comptoir mijoté qui présente 3 plats chauds : 

➢ un plat traditionnel 

➢ un plat « poisson » 

➢ un plat végétarien soigné et goûteux comportant une source de protéine végétale 
(tofu, seitan, haricots, lentilles, etc.) 

❖ Un comptoir viande : 

➢ une offre viande grillée et rôtie (2 viandes grillées, une viande rôtie en rôtissoire une 
fois par semaine au minimum) avec frites 

❖ Deux comptoirs animations : 

➢ Un comptoir polyvalent cuisine minute  

➢ Un comptoir pizza et pâtes (fonctionnant en alternance) 

❖ Les garnitures 

➢ 2 choix de légumes communs et 1 choix de féculent à tous les comptoirs chauds :  

▪ un légume vert  
▪ un légume cuisiné 
▪ une garniture spécifique à chacun des comptoirs 

➢ Un bar à légumes en libre-service 



 

Appel d’offres 100001070 

LOT 2 - SITE DU DELTA 
PARTIE I – RESTAURATION COLLECTIVE & RAPIDE 

 

 Page 69  

Pour les Desserts : 

❖ Un choix de 5 à 6 variétés présentées en vitrine réfrigérée et en buffet, dont : 

➢ Desserts fruitiers 

▪ Salade de fruits, fruits coupés et fruits entiers 

➢ Desserts pâtissiers 

▪ Pâtisseries individuelles ou en pièces prédécoupées (2 ou 3 choix) 

Nous informons le RESTAURATEUR qu’il est impératif que 80 % de son offre pâtissière 
quotidienne soit « faite maison ». 

➢ Laitages et entremets (4 à 5 choix) 

Pain : 

❖ Au moins 3 qualités de pains par jour : 

➢ Un pain blanc sous forme de petit pain individuel, 

➢ Un pain spécial variable selon les recettes du jour sous forme de petit pain individuel, 

➢ Un pain sous forme individuelle issu de farine biologique. 

Boissons : 

Une variété de boissons (eaux, jus de fruits, sodas, bières…) en boite et bouteille sera 
présentée en vitrine réfrigérée. 

Une sélection de vins en bouteille (25 cl) sera proposée chaque jour. 

Ingrédients à volonté : 

 sauce piquante 
 sauce soja 
 huile d’olive 
 vinaigre 
 jus de citron 
 une vinaigrette « faite maison » 
 une vinaigrette ‘light’ 
 mayonnaise 
 ketchup 
 moutarde 
 oignons 
 cornichons 
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I- Signalétique 

L’objectif est de fournir aux utilisateurs du restaurant self-service une solution clef en main, 
dédiée, fiable et simple d’utilisation, dans les deux langues officielles de l’OCDE (français et 
anglais) pour répondre aux besoins suivants : 

➢ À l’entrée du restaurant, aider le convive dans son choix et l’orienter en détaillant 
l’offre alimentaire du jour, avec indications caloriques et le principe de tarification, et 
d’autre part des informations générales sur les autres particularités de la prestation du jour.  

➢ Sur chacun des buffets, des cinq vitrines réfrigérées, des trois comptoirs de service 
chauds, informer le convive en français et anglais sur les denrées disponibles.  

➢ Valoriser la prestation du RESTAURATEUR en mettant en évidence la qualité des 
produits (l’origine, les labels, le « bio »…), leurs préparations (« fait maison »,…) et les 
équipes afin de rendre l’offre alimentaire la plus attractive possible pour les convives. 

Le pilotage du système doit être assuré en temps réel par le personnel du restaurant, en 
particulier la mise à jour instantanée des plats disponibles ou non. 
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B.  
PRESTATION « RESTAURATION RAPIDE ET CAFÉ » : 

L’EXPRESSO DU DELTA 

 
Compte tenu des fréquentations anticipées sur ce site au regard de la typologie de 
population et des attentes exprimées lors de l’enquête de 2014, les fréquentations 
attendues pour cette unité en pleine occupation du site sont de : 

Restauration rapide :  

➢ pour 70 à 90 prestations déjeuner par jour 

➢ environ 320 passages comprenant des besoins variés : petit snacking, café, thé par 
jour. 

L’objectif de cette prestation est de répondre à la demande clairement exprimée d’une 
majorité des agents de l’OCDE pour une prestation de restauration rapide de qualité, 
répondant à la fois aux attentes et sensibilités multiculturelles tout en respectant une 
approche saine et qualitative.  

A- Programme constructif 

1. CARACTÉRISTIQUES BÂTIMENT 

1.1 Surfaces 

ESPACE Surface objectif Commentaires 

Office de préparation Expresso 12 m²  

Personnel 52 m² Vestiaires et sanitaires 

Laverie 55 m²  

Espace de service 20 m²  

Salle à manger 25 m² 24 places assises et 16 places 
debout 

 

La surface totale de la restauration rapide sur ce niveau est donc de 164 m² ce qui est 
confortable pour assurer le programme de prestation défini.  

Le choix d’une aire de service à dominante de self-service a un double objectif : 

➢ assurer une parfaite fluidité même en situation de forte fréquentation 
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➢ offrir une palette d’offres disponibles de 8h00 à 17h00. 

1.2 Traitements de surface 

❖ Sol 

▪ Office – carrelage 
▪ Surface de service et accès – carrelage 
▪ Salle à manger – parquet 

❖ Plafond 

▪ Office – dalle acier 
▪ Surface de service et accès – dalle acier 
▪ Salle à manger – dalle acier 

❖ Mur 

▪ Cuisine – faïence murale 
▪ Surface de service et accès – faïence et peinture 
▪ Salle à manger – peinture 

2. PRINCIPE D’AGENCEMENT DE L’AIRE DE SERVICE 

L’aire de service actuelle est composée de 2 sous-ensembles : 

➢ L’espace de présentation des produits réfrigérés en deux vitrines verticales en libre-
service. 

➢ Le comptoir qui regroupe le service des snacks chauds et froids (2 vitrines : 1 froide et 
1 chaude, à deux niveaux) et le service des cafés (dont les percolateurs seront mis à 
disposition par le RESTAURATEUR). Il sera également équipé d’une caisse enregistreuse afin 
de permettre en journée de fournir des prestations café et de les encaisser directement.  

B- Principe de service 

La restauration rapide fonctionnera selon le principe du « service magasin », les prestations 
restauration légères pouvant être consommées sur place ou emportées. 

Un packaging adéquat permet leur consommation ambulatoire. 

Le meilleur fonctionnement en période de pointe de fréquentation consiste à poster deux 
personnes, afin d’assurer le service des snacks chauds et cafés expresso, le 
réapprovisionnement des produits froids et secs et l’encaissement. 

C- Jours d'ouverture 

Tous les jours ouvrés du lundi au vendredi. 
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D- Horaires de service 

Les horaires d’ouverture sont fixés par le CLIENT : de 8h00 à 17h00 

E- Mode de paiement 

Le comptoir de restauration rapide sera équipé d’une caisse enregistreuse.  

Les moyens de paiement acceptés sont : 

▪ Espèces 
▪ Badge (à titre d’information, le taux d’utilisation du badge comme moyen de 
paiement est de 55 %). 

F- Menu et choix préconisés 

L’offre du RESTAURATEUR devra impérativement inclure, dans le cadre de l’annexe 46, deux 
tarifications : 

❖ Une première répondant à la demande de mise à disposition de produits frais (non 
surgelés), locavores et/ou labellisés biologiques. Cette nécessité s’appliquera à l’ensemble 
des denrées brutes (légumes & fruits, viandes & poissons, pains) utilisées dans la proposition 
de denrées finies (sandwichs, salades, pâtisseries, confiseries etc.). 

❖ Une deuxième répondant à la demande de mise à disposition de produits frais (non 
surgelés) uniquement. Cette nécessité s’appliquera à l’ensemble des denrées brutes 
(légumes & fruits, viandes & poissons, pains) utilisées pour la fourniture des repas de cette 
unité ainsi que dans la proposition de denrées finies (sandwichs, salades, pâtisseries, 
confiseries etc.). 

Restauration rapide 

▪ Au moins trois/quatre choix de salades composées 
▪ Au moins trois choix de sandwichs baguette dont un choix quotidien de sandwichs 
« faits maison » 
▪ Au moins trois choix de sandwich mie ou ciabatta ou suédois  
▪ Au moins deux choix de prestations chaudes (tartine gratinée, croque-monsieur, 
paninis, tartine, pizza...) 
▪ Large assortiment de laitage (yaourt, fromage blanc, crème dessert...) 
▪ Choix de fruits 
▪ Assortiment de confiserie 
▪ Assortiment de sodas, jus variés et eaux 
▪ Assortiment de biscuits, céréales, chips, produits secs salés, fruits secs… 

Caféterie, petit déjeuner et grignotage 

▪ 2 sortes de café Expresso (provenances ou mélanges...) issues d’une filière de  
commerce équitables et/ou biologiques. 
▪ Café filtre issu d’une filière de  commerce équitables et/ou biologiques. 
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▪ Différentes préparations de cafés (cappuccino, latte, macchiato…) 
▪ Au moins 2 sortes de thé 
▪ Au moins 3 infusions 
▪ Chocolat 
▪ 4 sortes de viennoiserie 
▪ Brownies, cookies, muffins, bagel et gâteaux secs 
▪ Fruits 

Le CLIENT informe le RESTAURATEUR de la nécessité d’une mise en place d’un tarif 
différencié pour les boissons chaudes :  

➢ une première tarification pour les boissons servies en consommables jetables, 

➢ une deuxième tarification qui devra être inférieure pour les boissons servies dans un 
contenant personnel apporté par les clients. 

Le CLIENT rappelle au RESTAURATEUR qu’il devra intégrer ces deux tarifications dans 
l’annexe 46. 

G- Signalétique 

L’objectif est de fournir aux utilisateurs de cette unité une solution simple d’utilisation, dans 
les deux langues officielles de l’OCDE (français et anglais) : 

- Détaillant l’offre alimentaire et le principe de tarification ; 

- Chacun des sous-ensembles concernés devra être muni d’un étiquetage adéquat 
reprenant les informations détaillées sur la composition des produits proposés, ainsi 
que les indications caloriques. 
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C.  
PRESTATION « ROOM SERVICE » 

 

Les prestations « Room service » sont les suivantes : 

▪ Un large éventail de types de pauses café :  
• Pause-café simple : café, thé 
• Pause-café plus élaborée : café, thé, gâteaux secs (cookies, cake) 

Liste non exhaustive 

▪ Les petits déjeuners :  
• Petit déjeuner simple : café, thé, viennoiseries 
• Petit déjeuner plus élaboré : café, thé, viennoiseries et jus de fruit frais, fruit 

frais 
Liste non exhaustive 

▪ Un large éventail de pauses venant en complément :  
• Fourniture de bouteilles (PET) d’eau en format 50 cl 
• Fourniture de bouteilles (verre) d’eau en format 50 cl et/ou 100 cl 

Liste non exhaustive 

À titre indicatif, ci-dessous le volume de prestations commandées pour l’année 2013 sur le 
Site de la Muette et le Site du Delta : 

Type de service Quantités commandées 

Bouteille verre - eau gazeuse 50 cl (à l'unité) 107 

Bouteille verre - eau plate 50 cl (à l'unité) 425 

Bouteille plastique - eau de source 50 cl (à l’unité) 171 

Jus d’orange litre (bocal)  111 

Mini gourmandises (2 pièces)  195 

Mini viennoiseries (2 pièces)  377 

Pause-café 1 : café - thé + 2 mini gourmandises  2 666 

Pause-café 2 : café - thé + 2 mini gourmandises + jus de fruit 140 

Pause-café 3 : café - thé + 2 mini gourmandises + jus de fruit frais + salade de fruits 30 

Petit-déjeuner 1 : café - thé + 2 mini viennoiseries 1 170 

Petit-déjeuner 2 : café - thé + 2 mini viennoiseries + jus de fruit 11 143 

Petit-déjeuner 3 : café - thé + 2 mini viennoiseries + jus de fruits frais + salade de 
fruits 

710 

Thé d'origine (à l'unité) 20 178 

Café filtre (à l'unité) 64 736 
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A- Jours d'ouverture 

Tous les jours ouvrés du lundi au vendredi. 

B- Horaires de service 

Les horaires d’ouverture sont fixés par le CLIENT : de 8h00 à 18h00 

C- Modes de commande et paiement 

Les prestations « Room service » pourront faire l’objet de deux modes de commande et 
paiement : 

➢ Soit en utilisant le système informatique de gestion des salles de conférence (CRMS) 
pour transmettre les besoins et procéder au paiement sur affectation de budget ; 

➢ Soit en envoyant un email sur un compte générique dédié, suite auquel un devis sous 
format informatique sera transmis, ce dernier devra être dûment complété et reprendre les 
informations de facturation, le « Bon pour accord » et la signature du responsable 
budgétaire de l’entité externe. 
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LE PRINCIPE CONTRACTUEL 

 

Compte tenu de la configuration des locaux et de la nature des prestations, celles-ci feront 
l’objet de deux lots distincts, chacun constitué de deux parties séparées : 

LOT 1 

SITE DE LA MUETTE 

PARTIE I :  

RESTAURATION 
COLLECTIVE & RAPIDE 

Restauration self-service – Free-flow  

Brasserie  

Restauration rapide et café  

Café (du foyer des salles de 
conférence) 

Room Service « Site de la Muette » 

PARTIE II :  

TRAITEUR 
Traiteur (Le Château) 

LOT 2 

SITE DU DELTA 

PARTIE I :  

RESTAURATION 
COLLECTIVE & RAPIDE 

Restauration self-service – Free-flow  

Restauration rapide et café 

Room Service « Site du Delta » 

OPTION 
Distribution automatique de boissons & confiseries & location 
d'un parc de fontaines à eau 

 

Les SOUMISSIONNAIRES peuvent répondre à 1 ou 2 lots. L’objectif principal de l’OCDE est 
d’assurer à ses agents des prestations équivalentes, tant qualitatives que financières sur 
les 2 sites. 

Même si les SOUMISSIONNAIRES ont la possibilité de répondre à 1 ou 2 lots, l’OCDE sera 
particulièrement attentive aux réponses couvrant l’ensemble des 2 lots. 

Les SOUMISSIONNAIRES proposant de couvrir l’ensemble du périmètre devront, dans leur 
réponse, mettre en évidence les efficiences générées si l’OCDE décidait d’attribuer les 2 
lots au même RESTAURATEUR. 

Le contrat qui sera conclu entre le CLIENT et le RESTAURATEUR aura pour objet de définir les 
conditions dans lesquelles ce dernier s'engage à assurer le bon fonctionnement des 
prestations en question et des locaux mis à sa disposition par le CLIENT, à titre gratuit, 
précaire et sans occupation privative. 
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Les parties I et II du Lot 1 sont régies par les « Conditions Générales Juridiques », jointes au 
présent appel d’offres. 

Les parties I et II du lot 2 sont régies par la Convention de Groupement des Utilisateurs du 
Restaurant Inter-Entreprises du Delta, joint au présent appel d’offres.  
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INVESTISSEMENTS DU CLIENT 

 

A- Locaux et gros matériel 

Le CLIENT finance la totalité des agencements et matériels (liste du matériel en annexe 5) et 
met à disposition du RESTAURATEUR un outil de travail tel que défini dans les plans joints en 
annexes.  

Dans le cas où le RESTAURATEUR identifie un déficit de matériel mettant en péril le 
fonctionnement de la prestation, il devra en faire mention express dans le cadre de sa 
réponse (en utilisant l’annexe 5), à défaut, les installations seront considérées recevables en 
l’état. 

Le CLIENT met à la disposition du RESTAURATEUR les locaux et le gros 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 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. 

Le RESTAURATEUR s’engage à informer le client de tout changement légal ou règlementaire.  

Les services de sécurité du CLIENT ou ceux demandés par celui-ci, pourront avoir accès à 
tout moment aux locaux occupés par le RESTAURATEUR, tout en respectant les prérequis 
des conditions d’hygiène et de sécurité de l’activité. 

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. 
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B- Frais liés à l’exploitation supportés par le CLIENT 

Le CLIENT prend en charge : 

➢ L'entretien technique des locaux et du gros matériel, et passera à cet effet les contrats 
nécessaires ; 

➢ L'entretien des gaines d’extraction et du bac à graisse ; 

➢ Les frais d'exploitation suivants : 

▪ L'enlèvement des eaux grasses 
▪ La vidange des bacs à graisse et des séparateurs de fécule, le curage des 

égouts 
▪ La dératisation et désinsectisation 
▪ Le remplacement des filtres 

En revanche, le nettoyage des hottes, des murs et des plafonds des locaux de restauration 
reste à la charge du RESTAURATEUR. 

Le détail de la répartition des charges est présenté en annexes 6 Lot 1 LA MUETTE et 42 Lot 2 
LE DELTA « Tableau de répartition des charges ». 
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INVESTISSEMENTS DU RESTAURATEUR 

 

A- Petit matériel 

Le RESTAURATEUR sera en charge de financer la dotation initiale du petit matériel de cuisine 
et de service nécessaire à la mise en œuvre de ses prestations, notamment : 

LOT 1 - SITE DE LA MUETTE 

➢ Buffet du Parc 

▪ Plateaux 
▪ Couverts 
▪ Verres 
▪ Vaisselle de service 
▪ Matériel de service spécifique 
▪ Signalétique 
▪ Monétique (système d’encaissement et borne de rechargement) 
▪ Petit matériel de cuisine 
▪ Tenues 

➢ Restaurant des Nations 

▪ Couverts 
▪ Verres 
▪ Vaisselle de service 
▪ Matériel de service spécifique 
▪ Machine à café (percolateur) 
▪ Signalétique 
▪ Monétique (système d’encaissement) 
▪ Petit matériel de cuisine 
▪ Tenues 

➢ L’Expresso et le K-fé 

▪ Matériel de service spécifique 
▪ Machine à café (percolateur) 
▪ Plateaux 
▪ Signalétique 
▪ Monétique (système d’encaissement et borne de rechargement) 
▪ Petit matériel de cuisine 
▪ Tenues 

➢ Café conférence 

▪ Matériel de service spécifique 
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▪ Machine à café (percolateur) 
▪ Signalétique 
▪ Monétique (système d’encaissement) 
▪ Tenues 

➢ Prestation Traiteur 

▪ Complément de vaisselle de service (si nécessaire) 
▪ Matériel de service spécifique 
▪ Petit matériel de cuisine 
▪ Tenues 

LOT 2 - SITE DU DELTA 

➢ Restaurant du Delta 

▪ Mobilier : tables – chaises – fauteuils etc.  
▪ Plateaux 
▪ Couverts 
▪ Verres 
▪ Vaisselle de service 
▪ Matériel de service spécifique 
▪ Signalétique 
▪ Monétique (système d’encaissement et borne de rechargement) 
▪ Petit matériel de cuisine 
▪ Tenues 

➢ L’Expresso du Delta 

▪ Mobilier : tables – chaises – fauteuils etc. 
▪ Matériel de service spécifique 
▪ Machine à café (percolateur) 
▪ Signalétique 
▪ Monétique (système d’encaissement) 
▪ Petit matériel de cuisine 
▪ Tenues 

B- Frais d’exploitation 

Le RESTAURATEUR prend en charge les frais d’exploitation tels que définis dans les annexes 
17 et 27 pour le Lot 1 LA MUETTE et les annexes 45 et 47 pour le Lot 2 LE DELTA et 
notamment les frais suivants : 

❖ Le maintien des locaux et du gros matériel en bon état de propreté 

❖ Le RESTAURATEUR sera tenu comme responsable (du gros matériel) en cas de 
détérioration pour une raison autre que l'utilisation normale 
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❖ La fourniture et l'entretien, à raison de trois uniformes par salarié, des tenues 
professionnelles et du linge de service 

❖ La fourniture de gants plastiques jetables, des coiffes, calots, toques 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 (l’utilisation 
de produits écologiques est une obligation) 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 

Pour chacun des locaux mis à disposition dans le cadre de la Partie I uniquement du Lot 1 et 
du Lot 2, le RESTAURATEUR aura la charge : 

❖ Des fluides eau et électricité selon le principe suivant : 

(voir annexes 17 et 27 pour le Lot 1 LA MUETTE et les annexes 45 et 47 pour le Lot 2 LE 
DELTA) 

❖ Le 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. 

❖ Il ne pourra modifier ou déplacer ces matériels sans l'accord préalable du CLIENT. Il 
assurera l'évacuation des déchets et emballages dans les containers prévus à cet effet. 

À la fin de chaque service, le RESTAURATEUR assurera le nettoyage complet : 

➢ des zones de production et de distribution, 

➢ des tables et chaises des salles à manger. 

C- Liste des matériels fournis par le RESTAURATEUR 

La liste des matériels fournis par le RESTAURATEUR devra être précisément établie et 
annexée à l’offre (annexes 17 et 27 pour le Lot 1 LA MUETTE et les annexes 45 et 47 pour le 
Lot 2 LE DELTA, plus liste détaillée), ces documents étant annexés au contrat. 

D- Renouvellement du matériel 

Le RESTAURATEUR assurera le renouvellement du petit matériel et devra procéder au 
complément des manquants par rapport à la liste initiale dès que nécessaire. 
  



 

Appel d’offres 100001070 

CONDITIONS D’EXÉCUTION DES PRESTATIONS 

 

 Page 85  

 

PRIX DES PRESTATIONS  
LOT 1 – SITE DE LA MUETTE 

 

A- PARTIE I : RESTAURATION COLLECTIVE 

1. Pour la prestation Buffet du Parc 

Le SOUMISSIONNAIRE présentera la structure d’exploitation qu’il compte mettre en œuvre 
en termes d’équipe et produira le compte d’exploitation prévisionnel de cette activité selon 
les seuils indiqués, et cela en respectant la typologie de prestation attendue 
(produit/prix/service).  

Le SOUMISSIONNAIRE proposera un coût/couvert selon un modèle économique dit de prix 
différenciés chargés des coûts fixes ainsi que les modalités de fixation de ce prix en fonction 
des obligations du présent cahier des charges. 

À cet effet, le SOUMISSIONNAIRE devra remplir pour la prestation Buffet du Parc : 

➢ les tableaux des effectifs par tranche horaire et par qualification (annexe 17) 

➢ le tableau récapitulatif des prix joints en annexe 15 regroupant les coûts de personnel 
et les frais d’exploitations selon les fréquentations communiquées par le CLIENT. 

En termes de prix des produits proposés par le SOUMISSIONNAIRE, l’offre de celui-ci devra 
impérativement inclure, dans le cadre de l’annexe 13, deux tarifications : 

❖ Une première répondant à la demande de mise à disposition de produits frais (non 
surgelés), locavores et/ou labellisés biologiques. Cette nécessité s’appliquera à l’ensemble 
des denrées brutes (légumes & fruits, viandes & poissons, pains) utilisées pour la fourniture 
des repas de cette unité. 

❖ Une deuxième répondant à la demande de mise à disposition de produits frais (non 
surgelés) uniquement. Cette nécessité s’appliquera à l’ensemble des denrées brutes 
(légumes & fruits, viandes & poissons, pains) utilisées pour la fourniture des repas de cette 
unité. 

2. Pour la prestation Restaurant des Nations 

Le SOUMISSIONNAIRE présentera la structure d’exploitation qu’il compte mettre en œuvre 
en termes d’équipe et produira le compte d’exploitation prévisionnel de cette activité selon 
les fréquentations communiquées par le CLIENT, et cela en respectant la typologie de 
prestation attendue (produit/prix/service).  

Le SOUMISSIONNAIRE s’engagera sur les prix de la liste de produits de référence (annexe 14) 
relatif aux prestations de restauration. 
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3. Pour les prestations de restauration rapide & de cafétéria 

Le SOUMISSIONNAIRE présentera la structure d’exploitation qu’il compte mettre en œuvre 
en termes d’équipe et produira le compte d’exploitation prévisionnel de cette activité selon 
les seuils indiqués. 

Le SOUMISSIONNAIRE s’engagera sur les prix de la liste de produits de référence (annexes 
24, 25 et 26) relatif aux prestations restauration rapide & cafétéria. 

4. Room service 

Le SOUMISSIONNAIRE présentera la structure d’exploitation qu’il compte mettre en œuvre 
en termes d’équipe et produira le compte d’exploitation prévisionnel de cette activité selon 
les fréquentations communiquées par le CLIENT. 

Le SOUMISSIONNAIRE s’engagera sur les prix de la liste de produits de référence (annexe 28) 
relatif aux prestations room service. 

B- PARTIE II : TRAITEUR 

Pour les prestations Traiteur, le SOUMISSIONNAIRE présentera la structure d’exploitation 
qu’il compte mettre en œuvre en termes d’équipe et produira le compte d’exploitation 
prévisionnel de cette activité. 

Le SOUMISSIONNAIRE s’engagera sur les prix de la liste de produits de référence (annexes 
32, 33, 35 et 36) relative à la prestation Traiteur. 
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PRIX DES PRESTATIONS  
LOT 2 – SITE DU DELTA 

 

A- PARTIE I : RESTAURATION COLLECTIVE 

1. Pour la prestation Restaurant du Delta 

Le SOUMISSIONNAIRE présentera la structure d’exploitation qu’il compte mettre en œuvre 
en termes d’équipe et produira le compte d’exploitation prévisionnel de cette activité selon 
les seuils indiqués, et cela en respectant la typologie de prestation attendue 
(produit/prix/service).  

Le SOUMISSIONNAIRE proposera un coût/couvert selon un modèle économique dit de prix 
différenciés chargés des coûts fixes ainsi que les modalités de fixation de ce prix en fonction 
des obligations du présent cahier des charges. 

À cet effet, le SOUMISSIONNAIRE devra remplir pour la prestation Restaurant du Delta : 

➢ les tableaux des effectifs par tranche horaire et par qualification (annexe 45) 

➢ le tableau récapitulatif des prix joints en annexe 44 regroupant les coûts de personnel 
et les frais d’exploitations selon les fréquentations communiquées par le CLIENT. 

En termes de prix des produits proposés par le SOUMISSIONNAIRE, l’offre de celui-ci devra 
impérativement inclure, dans le cadre de l’annexe 43, deux tarifications : 

❖ Une première répondant à la demande de mise à disposition de produits frais (non 
surgelés), locavores et/ou labellisés biologiques. Cette nécessité s’appliquera à l’ensemble 
des denrées brutes (légumes & fruits, viandes & poissons, pains) utilisées pour la fourniture 
des repas de cette unité. 

❖ Une deuxième répondant à la demande de mise à disposition de produits frais (non 
surgelés) uniquement. Cette nécessité s’appliquera à l’ensemble des denrées brutes 
(légumes & fruits, viandes & poissons, pains) utilisées pour la fourniture des repas de cette 
unité. 

3. Pour la prestation de restauration rapide & de cafétéria 

Le SOUMISSIONNAIRE présentera la structure d’exploitation qu’il compte mettre en œuvre 
en termes d’équipe permettant notamment de limiter l’attente en caisse et produira le 
compte d’exploitation prévisionnel de cette activité selon les seuils indiqués. 

Le SOUMISSIONNAIRE s’engagera sur les prix de la liste de produits de référence (annexe 46) 
relatif aux prestations restauration rapide & cafétéria. 



 

Appel d’offres 100001070 

CONDITIONS D’EXÉCUTION DES PRESTATIONS 

 

 Page 88  

B- PARTIE II : ROOM SERVICE 

Le SOUMISSIONNAIRE présentera la structure d’exploitation qu’il compte mettre en œuvre 
en termes d’équipe et produira le compte d’exploitation prévisionnel de cette activité selon 
les fréquentations communiquées par le CLIENT. 

Le SOUMISSIONNAIRE s’engagera sur les prix de la liste de produits de référence (annexe 48) 
relatif aux prestations room service. 
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RÉVISION DE PRIX 

 

Les prix sont révisés chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2016 dans le cadre 
de la réglementation en vigueur par application de la formule ci-après : 

         [       
  

  
    

  

  
] 

P : Prix révisé 

Po : Prix des prestations en vigueur  

A0 : Dernière valeur connue de l’indice des prix à la consommation des denrées 
alimentaires lors de la signature du contrat, lu sur le site de l’INSEE, référence 000638318. 

A’ : Dernière valeur connue de l’indice des prix à la consommation des denrées 
alimentaires au moment de la révision des prix, lu sur le site de l’INSEE, référence 
000638318. 

B0 : Dernière valeur connue de l’indice du coût du travail, salaires et charges 
comprises, dans le secteur Hébergement et Restauration, lors de la signature du contrat, lu 
sur le site de l’INSEE. 

B’ : Dernière valeur connue de l’indice du coût du travail, salaires et charges 
comprises, dans le secteur Hébergement et Restauration, au moment de la révision des prix, 
lu sur le site de l’INSEE. 

  



 

Appel d’offres 100001070 

CONDITIONS D’EXÉCUTION DES PRESTATIONS 

 

 Page 90  

 

PERSONNEL ET SERVICE MINIMUM 

 

A- Personnel 

Le RESTAURATEUR recrute, gère et rémunère le personnel nécessaire au fonctionnement 
des prestations 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, la sécurité, l’accès 
aux locaux et l’hygiène. 

Pour des raisons relatives à la sécurité des informations et des personnes, le personnel mis 
en place de façon temporaire sur le site devra être habilité par le Service d’Assistance et de 
Protection (SAP) de l’Organisation avec 2 (deux) semaines de préavis. 

IMPORTANT : le personnel responsable et/ou en contact fréquent avec les agents et 
délégués du CLIENT devra être au mieux bilingue et au minimum disposer d’une base 
linguistique pour assurer un service correct dans le contexte d’un site où l’anglais est la 
langue majoritairement utilisée.  

Le RESTAURATEUR organise les congés du personnel de manière à assurer la réalisation des 
prestations conformément aux descriptifs fournis. 

Le CLIENT se réserve le droit de contrôler la qualification du personnel affecté dans son 
restaurant. 

Le RESTAURATEUR s’engage à appliquer les textes légaux et réglementaires en vigueur en 
matière de sécurité sociale et de législation du Travail. 

Le RESTAURATEUR doit notamment 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 visites médicales supplémentaires demandées 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 RESTAURATEUR 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". 
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En cas de rupture du contrat pour quelle que cause que ce soit, et si le CLIENT confie les 
prestations de restauration a une autre société de restauration collective, la succession 
d’employeur entre le RESTAURATEUR et cette autre société se fera conformément aux 
dispositions du Code du Travail et de la Convention Nationale des Entreprises de 
Restauration de Collectivités, et notamment son avenant N°3. 

Le CLIENT ne pourra en aucun cas être recherché et inquiété à ce titre, ce dont le 
RESTAURATEUR garantit LE CLIENT. 

B- Service minimum 

En cas de force majeure, le RESTAURATEUR s'engage à faire tout son possible pour assurer 
un service minimum de repas. 
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CONTRÔLES SANITAIRES ET QUALITÉ 

 

En complément des obligations sanitaires et légales du pays hôte (France), 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.  

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 par le CLIENT dans tous les espaces 
faisant l’objet d’une prestation alimentaire. Les résultats seront communiqués par écrit au 
RESTAURATEUR. 

Le coût de ces analyses sera à la charge du CLIENT.  

Le RESTAURATEUR sera également tenu de se prêter à un audit qualité indépendant qui sera 
missionné par le CLIENT. La fréquence de cet audit sera mensuelle et viendra en 
complément des contrôles bactériologies. 

 

EXPERTISE 

 

Si un différend survient à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution du contrat conclu 
entre les parties, celles-ci s’efforceront de les régler à l’amiable. Elles pourront, à cette 
occasion, demander l’avis d’un expert dont les frais seront supportés par le RESTAURATEUR. 

À défaut de résolution amiable, la procédure d’arbitrage prévue par les « Conditions 
Générales Juridiques » sera mise en œuvre. 
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ANNEXES FOURNIES AUX SOUMISSIONNAIRES 

 

 

ANNEXE 1 : Extraction du bilan social de 2013, titré : « LE PERSONNEL DE L'OCDE : DONNÉES 
STATISTIQUES 2013 » 
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Annexe 2 : Plan de masse du site de la Muette 

Annexe 3 : Protocole d’accord de perçu pour compte 

Annexe 4 : Tableau synoptique du système d’encaissement 

Annexe 5 : Inventaire qualitatif et quantitatif des matériels mis à disposition par le 
client 

Annexe 6 : Tableau de répartition des charges 

Restauration 
Collective 

Plans des zones : 

 Annexe 7 : Buffet du Parc 

 Annexe 8 : Buffet du Parc avec équipements 

 Annexe 9 : Restaurant des Nations  

 Annexe 10 : Restaurant des Nations avec équipements 

 Annexe 11 : Économat 

 Annexe 12 : Économat avec équipements 

******* 

Annexe 13 : Cahier de grammage Le Buffet du Parc 

Annexe 14 : Cahier de grammage Le Restaurant des Nations 

******* 

Annexe 15 : Modalités tarifaires LE BUFFET DU PARC 

Annexe 16 : Modalités tarifaires LE RESTAURANT DES NATIONS 

Annexe 17 - Documents de réponse : 

LE BUFFET DU PARC :  

 tableau des frais de personnel par tranche et par 
prestation 

 estimatif des charges d'exploitation 

 tableau de synthèse des coûts d'exploitation 

LE RESTAURANT DES NATIONS : 

 tableau des frais de personnel par seuil de 
fréquentation 

 estimatif des charges d'exploitation 
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 tableau de synthèse des coûts d'exploitation 

LE BUFFET DU PARC & LE RESTAURANT DES NATIONS :  

 frais de personnel mensuels  

 liste détaillée du matériel fourni par le prestataire  

Restauration 
Rapide 

Plan des zones : 

 Annexe 18 : L’Expresso 

 Annexe 19 : L’Expresso avec équipements 

 Annexe 20 : Le K-Fé 

 Annexe 21 : Le K-Fé avec équipements 

 Annexe 22 : Le Café Conférences 

 Annexe 23 : Le Café Conférences avec équipements 

******* 

Annexe 24 : Cahier de grammage L’Expresso 

Annexe 25 : Cahier de grammage Le K-Fé 

Annexe 26 : Cahier de grammage Le Café Conférences 

******* 

Annexe 27 - Documents de réponse : 

L'EXPRESSO : 

 tableau des frais de personnel par seuil de 
fréquentation 

LE K-FE : 

 tableau des frais de personnel par seuil de 
fréquentation 

LE CAFE CONFERENCES : 

 tableau des frais de personnel par seuil de 
fréquentation 

L'EXPRESSO & LE K-FE & LE CAFE CONFERENCES :  

 frais de personnel mensuels  

 estimatif des charges d'exploitation  

 tableau de synthèse des coûts d'exploitation  

 liste détaillée du matériel fourni par le prestataire 

Room Service Annexe 28 : Prix de vente 
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Plans des zones : 

 Annexe 29 : Le Château 

 Annexe 30 : Le Château avec équipements 

******* 

Annexe 31 : Inventaire qualitatif et quantitatif des matériels 
mis à disposition par le client 

******* 

Annexe 32 : Bordereau de prix 

Annexe 33 : Bordereau de prix Cocktails 

Annexe 34 : Cahier de grammage 

Annexe 35 : Tarification du personnel 

Annexe 36 : Tarifs des boissons non alcoolisées 

Annexe 37 : Curriculum Vitae et Références 

 

Les plans fournis en annexe sont au format PDF. 

De même, dans le cadre de sa réponse, le SOUMISSIONNAIRE devra remplir les bordereaux 
de réponse fournis dans le fichier « Document de réponse des soumissionnaire ». 
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DOCUMENTS DE RÉPONSES DES SOUMISSIONNAIRES 

Précisions relatives aux principes de renseignement des « documents de réponses » 

 

PARTIE I 

« Les documents de réponses » sont des fichiers XLS pour lesquels il convient de respecter la 
structure de fichier. 

A- Cahier de grammage 

1. Buffet du Parc (self-service – free flow) 

Le cahier de grammage pour le Buffet du Parc doit être renseigné sur chacune des colonnes 
sans modifier la structure du tableau. 

Les « prix de vente » indiqués par le RESTAURATEUR correspondent à des coûts denrée 
uniquement. 

Le prix de vente total au convive sera constitué des prix différenciés chargés des coûts fixes. 

Le principe de formules complètes sera proposé en complément de l’offre différenciée 
suivant le principe ci-après : 

Formule 1 : 1 plat 
Formule 2 : 2 périphériques 
Formule 3 : 1 plat et 1 boisson 
Formule 4 :  1 grande assiette froide + 1 périphérique  
Formule 5 : 1 plat et 1 périphérique 
Formule 6 : 1 plat, 1 périphérique et 1 boisson 
Formule 7 : 1 plat et 2 périphériques 
Formule 8 : 1 plat, 2 périphériques et 1 boisson 

et les formules végétariennes/végétaliennes (tofu, etc.) : 

Formule 3v : 1 plat et 1 boisson 
Formule 4v :  1 grande assiette froide + 1 périphérique  
Formule 5v :  1 plat et 1 périphérique 
Formule 6v :  1 plat, 1 périphérique et 1 boisson 
Formule 7v : 1 plat et 2 périphériques 
Formule 8v : 1 plat, 2 périphériques et 1 boisson 
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2. Restaurant des Nations (Brasserie) 

Le cahier de grammage pour le Restaurant des Nations doit être renseigné sur chacune des 
colonnes sans modifier la structure du tableau. 

Les « prix de vente » indiqués par le RESTAURATEUR correspondent à des coûts denrée 
uniquement. 

Le prix de vente total au convive sera constitué des prix différenciés chargés des coûts fixes. 

Le principe de formules complètes sera proposé en complément de l’offre différenciée 
suivant le principe ci-après : 

Formule du jour 2 plats : 1 entrée ou 1 dessert + 1 plat + 1 verre de vin  
Formule du jour 3 plats : 1 entrée + 1 plat + 1 dessert + 1 verre de vin  
Formule Carte 2 plats : 1 entrée ou 1 dessert + 1 plat 
Formule Carte 3 plats : 1 entrée + 1 plat + 1 dessert 

3. L’Expresso, le K-fé et le Café Conférence 

Le cahier de grammage pour chacune de ces unités de la PARTIE I doit être renseigné sur 
chacune des colonnes sans modifier la structure du tableau. 

Les « prix de vente » indiqués par le RESTAURATEUR correspondent à des « prix de vente 
complet » (comprenant le coût denrée et les frais d’exploitation gérés par le 
RESTAURATEUR). 

Un principe de partage des résultats économiques générés par ce lot probablement rentable 
sous la forme d’un perçu pour compte destiné à entretenir les installations techniques de 
restauration (une convention de perçu pour compte est jointe en annexe). 

B- Bordereaux de réponses  

1. Buffet du Parc (self-service – free flow) 

Les informations de frais de personnel, frais d’exploitation et compte d’exploitation 
concernant le Buffet du Parc devront être renseignés avec soin de manière à permettre une 
évaluation de la fiabilité économique de la gestion de cette unité par le SOUMISSIONNAIRE. 

2. Restaurant des Nations 

Les informations de frais de personnel, frais d’exploitation et compte d’exploitation 
concernant le Restaurant des Nations devront être renseignés avec soin de manière à 
permettre une évaluation de la fiabilité économique de la gestion de cette unité par le 
SOUMISSIONNAIRE. 
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3. L’Expresso, le K-fé et le Café Conférence 

Les informations de frais de personnel, frais d’exploitation et compte d’exploitation 
concernant ces trois unités devront être renseignés avec soin de manière à permettre une 
évaluation de la fiabilité économique de la gestion de cette unité par le SOUMISSIONNAIRE. 

 

PARTIE II 

« Les documents de réponses » sont des fichiers XLS pour lesquels il convient de respecter la 
structure de fichier.  

Les SOUMISSIONNAIRES fourniront une réponse intégrant les points suivants : 

 proposition chiffrée d’un certain nombre de prestations type 

 coût denrée 

 coût service 

 coût matériel de service 

 matériel mis disposition pour assurer la qualité des prestations 

 garantie de compétence du personnel mis à disposition  

L’ensemble des frais d’exploitation inhérent à cette prestation devra être pris en compte par 
le RESTAURATEUR et intégré dans les prix de vente des prestations. 
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ANNEXES FOURNIES AUX SOUMISSIONNAIRES 

 

 

ANNEXE 1 : Extraction du bilan social de 2013, titré : « LE PERSONNEL DE L'OCDE : DONNÉES 
STATISTIQUES 2013 » 

 

Annexes spécifiques 
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Annexe 38 : Protocole d’accord de perçu pour compte 

Annexe 39 : Plan des zones 

Annexe 40 : Tableau synoptique du système d’encaissement 

Annexe 41 : Inventaire qualitatif et quantitatif des matériels 
mis à disposition par le client 

Annexe 42 : Tableau de répartition des charges 

Restauration 
Collective 

LE 
RESTAURANT 
DU DELTA 

Annexe 43 : Cahier de grammage 

******* 

Annexe 44 : Modalités tarifaires  

Annexe 45 - Documents de réponse : 

 tableau des frais de personnel par tranche et par 
prestation 

 frais de personnel mensuels 

 estimatif des charges d'exploitation 

 tableau de synthèse des coûts d'exploitation 

 liste détaillée du matériel fourni par le prestataire 

Restauration 
Rapide 

L'EXPRESSO 
DU DELTA 

Annexe 46 : Cahier de grammage 

******* 

Annexe 47 - Documents de réponse : 

 tableau des frais de personnel par seuil de 
fréquentation 

 frais de personnel mensuels 

 estimatif des charges d'exploitation 

 tableau de synthèse des coûts d'exploitation 

 liste détaillée du matériel fourni par le prestataire 

Room Service Annexe 48 : Prix de vente 
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Les plans fournis en annexe sont au format PDF. 

De même, dans le cadre de sa réponse, le SOUMISSIONNAIRE devra remplir les bordereaux 
de réponse fournis dans le fichier « Document de réponse des soumissionnaire ». 
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DOCUMENTS DE RÉPONSES DES SOUMISSIONNAIRES 

Précisions relatives aux principes de renseignement des « documents de réponses » 

 

PARTIE I 

« Les documents de réponses » sont des fichiers XLS pour lesquels il convient de respecter la 
structure de fichier. 

A- Cahier de grammage 

1. Restaurant du Delta (self-service – free flow) 

Le cahier de grammage pour le Restaurant du Delta doit être renseigné sur chacune des 
colonnes sans modifier la structure du tableau. 

Les « prix de vente » indiqués par le RESTAURATEUR correspondent à des coûts denrée 
uniquement. 

Le prix de vente total au convive sera constitué des prix différenciés chargés des coûts fixes. 

Le principe de formules complètes sera proposé en complément de l’offre différenciée 
suivant le principe ci-après : 

Formule 1 : 1 plat 
Formule 2 : 2 périphériques 
Formule 3 : 1 plat et 1 boisson 
Formule 4 :  1 grande assiette froide + 1 périphérique  
Formule 5 : 1 plat et 1 périphérique 
Formule 6 : 1 plat, 1 périphérique et 1 boisson 
Formule 7 : 1 plat et 2 périphériques 
Formule 8 : 1 plat, 2 périphériques et 1 boisson 

et les formules végétariennes/végétaliennes (tofu, etc.) : 

Formule 3v :  1 plat et 1 boisson 
Formule 4v :  1 grande assiette froide + 1 périphérique  
Formule 5v : 1 plat et 1 périphérique 
Formule 6v : 1 plat, 1 périphérique et 1 boisson 
Formule 7v : 1 plat et 2 périphériques 
Formule 8v : 1 plat, 2 périphériques et 1 boisson 



 

Appel d’offres 100001070 

MODALITÉS DE RÉPONSES À L’APPEL D’OFFRES 
LOT 2 - SITE DU DELTA 

 

 Page 104  

2. L’Expresso du Delta 

Le cahier de grammage pour cette unité doit être renseigné sur chacune des colonnes sans 
modifier la structure du tableau. 

Les « prix de vente » indiqués par le RESTAURATEUR correspondent à des « prix de vente 
complet » (comprenant le coût denrée et les frais d’exploitation gérés par le 
RESTAURATEUR). 

Un principe de partage des résultats économiques générés par ce lot probablement rentable 
sous la forme d’un perçu pour compte destiné à entretenir les installations techniques de 
restauration (une convention de perçu pour compte est jointe en annexe). 

B- Bordereaux de réponses  

1. Restaurant du Delta (self-service – free flow) 

Les informations de frais de personnel, frais d’exploitation et compte d’exploitation 
concernant le Buffet du Parc devront être renseignés avec soin de manière à permettre une 
évaluation de la fiabilité économique de la gestion de cette unité par le SOUMISSIONNAIRE. 

2. L’Expresso du Delta 

Les informations de frais de personnel, frais d’exploitation et compte d’exploitation 
concernant ces trois unités devront être renseignés avec soin de manière à permettre une 
évaluation de la fiabilité économique de la gestion de cette unité par le SOUMISSIONNAIRE. 
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OPTION 

DISTRIBUTION AUTOMATIQUE DE BOISSONS & CONFISERIES 

& 

LOCATION D'UN PARC DE FONTAINES À EAU 

 

Il est demandé au RESTAURATEUR de proposer une prestation de mise à disposition de 
distributeurs automatiques de boissons (chaudes/froides) et de confiseries et la location 
d'un parc de fontaines à eau dans les locaux du CLIENT. 

Seront pris en compte les 6 paramètres suivants : 

➢ Le type de machines  

➢ La gamme/qualité des produits 

➢ Les prix 

➢ La gestion des pannes et de l’entretien 

➢ Le suivi et le traitement des demandes des utilisateurs 

➢ La démarche environnementale 

Ces prestations sont un élément important de la politique de l’OCDE, soucieuse de 
l’environnement de travail de ses collaborateurs et de la satisfaction du client interne. À ce 
titre, nous attendons de notre fournisseur une qualité de service exemplaire.  

En complément de l'installation des Distributeurs Automatiques de boissons, le 
RESTAURATEUR fournira, à proximité des machines, un système permettant de récupérer les 
gobelets plastiques des Distributeurs Automatiques afin de les recycler (type « eco-
collector »). 

A- LES BESOINS FONCTIONNELS 

1. Répartition des distributeurs 

Le parc de ces distributeurs est réparti comme suit : 

➢ 22 appareils de boissons chaudes 

➢ 20 appareils mixtes de boissons fraiches et confiseries 

La localisation de ces appareils est communiquée en annexe 49. 
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2. Répartition des fontaines 

Il y a 54 fontaines réparties sur tous les sites de l’Organisation (hors annexe située à Issy les 
Moulineaux). 

3. Prestations souhaitées 

➢ Une stabilité des prix pratiqués 

➢ Un fonctionnement des machines performant ; à savoir une gestion efficace sur les 
points suivants : 

❖ panne,  
❖ réparation,  
❖ rendu monnaie 

➢ Proposer un ou plusieurs systèmes de paiement : 

❖ Badge des agents (via le système d’encaissement unique, en réseau non filaire, 
Wi-Fi, 3G ou autre) 
❖ Monnayeur 
❖ Clef magnétique 
❖ Paiement électronique  
❖ Autres  

➢ La présence de produits issus de la filière biologique, light et du commerce équitable 

➢ Des animations fréquentes pour tester de nouveaux produits 

➢ Une journée de gratuité semestrielle sur toutes les machines 

➢ Des fontaines proposant : eau chaude, eau rafraichie et eau tempérée, équipées de 
filtres performants et de système type waterstop limitant les risques de fuite. 

B- LES EXIGENCES DU CLIENT 

a) En raison du caractère spécifique lié à la sécurité des informations et des personnes, le 
personnel mis en place de façon permanente ou temporaire sur le site devra être habilité 
par le Service d’Assistance et de Protection de l’OCDE avec 2 semaines de préavis. 

b)  Un reporting mensuel sous forme de tableaux et documents devra être remis au 
CLIENT indiquant : 

➢ Le chiffre d’exploitation par gamme de produits 

➢ Des bordereaux de suivi de déchets pour les gobelets et autres déchets d’activité 
des DA. 

➢ Le niveau quantitatif et qualitatif des demandes des agents OCDE relatives aux 
pannes ou aux demandes de remboursements (tableau par bâtiment). 
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c) Un entretien irréprochable 

L’ensemble des machines sera fréquemment nettoyé par le prestataire. Une vigilance 
particulière sur le nettoyage des fontaines est demandée. Un passage fréquent, au minimum 
hebdomadaire, semble nécessaire pour conserver les fontaines dans un état satisfaisant. Le 
nettoyage de ces équipements s’entend sur les faces visibles (latérales, avant et dessus) 
mais aussi au sol. 

Par ailleurs, les équipements Boissons Chaudes et Fontaines seront tous désinfectés au 
minimum 2 fois par an. La désinfection comprendra le changement du filtre et le nettoyage 
des réseaux internes avec un produit adapté. 

d) L’utilisation de l’outil de gestion des plaintes par le prestataire 

L’OCDE a mis en place auprès de ses agents un outil informatique de gestion des plaintes. 
Cet outil permet notamment de localiser la machine défectueuse, de mesurer les délais 
d’intervention, la fréquence des pannes, les plaintes récurrentes…  

C- LES ATTENTES DU CLIENT 

1. En termes de services 

➢ Fiabilité des machines  

➢ Procédure de remboursement 

➢ Un système de distribution de gobelets vides permettant l’utilisation des gobelets sur 
les fontaines à eau 

➢ Mise à disposition de systèmes permettant le tri des gobelets 

➢ Reporting mensuel indiquant le volume de déchets par nature et leur pourcentage de 
revalorisation 

➢ Entretien préventif régulier  (carnet d’entretien accessible au CLIENT) 

➢ Réapprovisionnement rapide et régulier 

➢ Réactivité aux pannes constatées sur les machines 

❖ Délai de 30 minutes pour réparer les incidents du type suivant : 
▪ Blocage gobelets 
▪ Blocage produits 
▪ Blocage pièces de monnaies. 

❖ Délai d’intervention technique  
▪ inférieur à 8h00. 
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2. En termes de qualité 

➢ Machines et cafés de la meilleure qualité permettant de proposer des prestations au-
dessus de la moyenne. 

➢ Choix et variété large des produits proposés 

➢ Produits de marque reconnus dont une sélection de café en grains (café de haute 
gamme). 

3. En termes d’environnement 

➢ Distributeurs à faible consommation énergétique 

➢ Distributeurs avec possibilité de mise en veille programmée ou automatique. 

➢ Recyclage des gobelets. 

➢ Distributeurs équipés de détecteurs de tasses. 

D- ÉLÉMENTS À FOURNIR  

❖ Liste des produits et prix ainsi que le coût de la location des appareils (Annexe 50) 

❖ Fiches techniques et de sécurité des machines  

❖ Organigramme des intervenants en indiquant leur statut 

❖ Planning d’intervention (technique et d’approvisionnement) 

❖ Organisation et moyens pour la gestion des demandes 

❖ Descriptif de la politique environnementale  

❖ Image de votre société, domaine d’activité, surface financière. 

❖ Fiabilité et pérennité du fournisseur. 
 


