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Questions / Réponses :  

Pour nous aider à vous proposer le bon niveau de prestation pour le lot 1 pourriez-vous 

nous indiquer le niveau de gamme attendue ou une idée du prix maximum accepté ? 

Nous ne pouvons vous préciser de gamme tarifaire. Vous pouvez proposer différents niveaux de 

gamme dans votre réponse. 

Sinon pouvons-nous intégrer dans le BPU une ligne par gamme (ex buffet 

campagnard, buffet traditionnel, buffet prestige) ? 

Oui, vous pouvez si vous le souhaitez intégrer une ligne par gamme. 

Même question pour le lot 2 notamment les plateaux repas ? 

Oui, vous pouvez si vous le souhaitez intégrer une ligne par gamme. 

Pour le lot 2 : 

o Frais de livraison : en ce qui nous concerne nos frais de livraison sont offerts 

pour les prestations du lundi au vendredi pour des livraisons effectuées entre 

10h et 14h ; sommes-nous autorisés à ajouter une autre ligne dans le BPU pour 

différencier livraison entre 10h et 12h et autres créneaux ? 

Oui, vous êtes autorisés à rajouter une ligne dans le BPU pour différencier les créneaux horaires de 

livraison. 

o Pour la prestation de type plateaux repas la boisson (ex petite bouteille d’eau) 

et le café/thé doivent-ils être intégrés dans le prix ou bien cela se combine avec 

les lignes boissons du BPU ? 

Les boissons ne doivent pas être intégrées dans le prix des plateaux repas.  

Sur la partie boisson je ne vois pas de distinction entre eau/soft et vin ni de précision 

concernant le volume (33cl/50cl/75 cl …) sachant que ces éléments jouent sur le prix : est-il 

possible de compléter le BPU ou de se référer à un fichier dédié précisant la nature des 

boissons et leur contenant ? 

A titre indicatif et sans engagement de notre part, oui vous pouvez compléter le BPU en précisant les 

volumes. 

o Pourriez-vous préciser ce que vous entendez par livraison express 1 h ? est-ce 

le délai entre la commande et la livraison dans vos locaux ? 

Pour le lot 2, le temps maximum de livraison ne doit pas excéder 1 heure entre le passage de 

commande et sa livraison. 


