
M.A.P.A.    M.A.P.A.    M.A.P.A.    M.A.P.A.    M.A.P.A.    M.A.P.A.    M.A.P.A.    M.A.P.A.    M.A.P.A.    M.A.P.A.     
 
 

Avis de publicité 

Service  

Institut français du cheval et de l’équitation 
Département Diffusion 

Les écuries du bois 
61310 LE PIN AU HARAS 

Interlocuteurs  

 
Laetitia Marnay 

 : 02 33 12 12 25  Fax :  02 33 39 37 54 
laetitia.marnay@ifce.fr 

 

Objet de la 
consultation 

 
Service de restauration lors de l’événement équi-meeting maréchalerie, séminaire de 
formation international, sur le site du haras national du Pin (61) les 25 et 26 septembre 
2015. 

 
Sont exclues les prestations suivantes :  

La location des tables, des chaises : présentes sur le site 

 

Tout le reste du matériel est à fournir par le traiteur  
 
Fournir un prix de repas par personne pour un nombre de convives variable entre 400 et 
450, pour : 
 

• Un dîner vendredi 25 septembre (menu un peu « élaboré ») 

• Un déjeuner samedi 26 septembre (sous forme de buffets) 
 
Deux pauses café (café, thé, jus d’orange) 

• le vendredi 25 septembre en fin d’après-midi  (avec  des gâteaux secs) 

• le samedi 26 septembre en début de matinée (avec des viennoiseries) 
 
Merci de présenter un devis dissociant  les boissons. 
 

L’institut français du cheval et de l’équitation, qui s’est doté d’une démarche de 
développement durable, est sensible au respect de certains critères 
environnementaux, sociaux et de traçabilité. Les candidats feront figurer dans leurs 
réponses toutes informations permettant d’estimer l’engagement de l’entreprise en 
matière de développement durable. 
Concernant la prestation de restauration recherchée, l’IFCE sera sensible aux 
informations suivantes que les candidats voudront bien communiquer : 

• La part de produits locaux utilisés 

• Le respect des produits de saison 

• La part d’aliments labellisés (AOC, fermier, agriculture biologique, équitable…) 
entrant dans la composition des repas 

•  L’utilisation de vaisselle réutilisable 

• La signalétique concernant la qualité des produits référencés ci-dessus 
 

Ajustement du nombre de convives : la semaine précédant l’événement 
 
Paiement par mandat administratif dans un délai de 30 jours environ.  

 

Annulation : L’IFCE se réserve le droit d'annuler la manifestation et ce jusqu’au 10 
septembre 2015, ce qui rendrait caduque le présent appel d’offre. 
 

Critères de choix 
pondérés 

 
1° Prix 40 % 
2° Qualité du produit 30 % 
3° Proximité 30 % 

 



Renseignements 
administratifs 

 

Département Budgtaire et Financier – Service achats 
Tél :  05 55 73 83 23 – 05 55 97 10 45     

achats@ifce.fr  

Renseignements 
techniques 

Laetitia Marnay 
Tél :  02 33 12 12 25  Fax :  02 33 39 37 54 

laetitia.marnay@ifce.fr 

 

Durée du marché 
2 jours 

 
Date prévisionnelle 
de commencement  

Semaine du 19 au 26 septembre 2015 

Date limite de remise 
des offres 

 
Mercredi 10 juin 2015 à 12 heures 

 
Attention : toutes les offres doivent être adressées soit : 

Par courrier 
IFCE 

Département Diffusion 
Laetitia Marnay  

Les écuries du bois 
 61310 Le Pin au Haras 

Par télécopie : 02 33 39 37 54  Par mail : laetitia.marnay@ifce.fr 






