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ARTICLE 1 – OBJET DU MARCHE 
 

1.1  DEFINITION DU PROJET 

Le présent document a pour objet de préciser des conditions administratives particulières du Marché relatif à la 
fourniture de denrées alimentaires nécessaires au fonctionnement de la restauration scolaire pour la période 
allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023. Avec possibilité de reconduction expresse 1 fois par période 
annuelle. 
 

1.2 PROCEDURE DE CONSULTATION 

Le marché est organisé en application des dispositions de l’article 78 du décret marchés publics. 
Les marchés qui en résulteront seront des «accord cadre à  bons de commandes » avec minimum et maximum 
conformes aux dispositions du Code de la Commande Publique. Les quantités prévisionnelles des denrées sont 
mentionnées par produit dans le bordereau des prix unitaires de chaque lot. Ces volumes sont donnés à titre 
indicatif. 
 
 

ARTICLE 2 – ETENDUE DE LA CONSULTATION  
 
Les prestations sont divisées en QUATORZE (14) lots définis ci-dessous  

• Lot  n° 1 : Produits surgelés ou congelés ; 

▪ Lot n° 2 : Viandes et abats de volaille, frais ou réfrigérés ; 

▪ Lot n° 3 : Viandes de boucherie et charcuterie frais ou réfrigérés ; 

▪ Lot n° 4 : Saucisserie ; 

▪ Lot n° 5 : Légumes préparés réfrigérés ; 

▪ Lot n° 6 : Produits de la mer et d’eau douce 

▪ Lot n° 7 : Epicerie ; 

▪ Lot n° 8 : Produits laitiers et avicoles ; 

▪ Lot n° 9 : Pâtes fraiches ; 

▪ Lot n° 10 : Produits surgelés ou congelés BIO ; 

▪ Lot n°11 : Viandes et abats de volaille, frais ou réfrigérés BIO ; 

▪ Lot n° 12 : Epicerie BIO ; 

▪ Lot n° 13 : Produits laitiers et avicoles BIO ; 

▪ Lot n° 14 : Yaourts BIO ; 

▪ Lot n° 15 : Pâtes fraiches BIO 

 

 

LES VALEURS SONT EXPRIMES DANS LE BORDEREAU DES PRIX  EN QUANTITES MINIMALES 
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Les candidats pourront soumissionner à un ou plusieurs lots 

 
 
ARTICLE 3 – PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 
 

3.1  PIECES PARTICULIERES 

Les  pièces contractuelles, qui constituent le marché, prévalent les unes contre les autres dans l’ordre suivant : 
 
 

1) L’acte d’engagement ; 
2) Le catalogue client fournisseur ; 
3) Le présent Cahier des Charges, dont l’exemplaire conservé dans les archives de l’Administration fait 

seul foi ; 
4) Le CCAP ; 
5) Le Bordereau des Prix ci-joint. En cas d’utilisation d’un autre bordereau des Prix celui-ci devra 

respecter l’ordre chronologique des denrées du bordereau des prix ci-joint, à défaut l’offre sera 
rejetée ; 

6) Le règlement de consultation. 
 

3.2  PIECES GENERALES 

Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de Fournitures Courantes 
et Services (C.C.A.G.-F.C.S.). 
 
 

ARTICLE 4 – DUREE DU MARCHE 
 
Le présent marché est conclu pour la période du 01 janvier 2020 au 31 décembre 2023 avec possibilité de 
reconduction expresse 1 fois par période annuelle 
 
 

ARTICLE 5 – COMMANDES 
 

5.1  COMMANDES 

Les commandes seront effectuées au fur et à mesure des besoins par la Restauration Scolaire.  
Le délai de livraison est fixé à 5 jours  maximum à compter de la réception des bons de commande.  
Le fournisseur disposera de 1 jour pour faire part de difficultés éventuelles, faute de quoi il sera mis en demeure 
de livrer à la date prévue sous peine de l’application de mesures coercitives. 
 

5.2  REAJUSTEMENT DES COMMANDES 

La Restauration Scolaire se réserve le droit de réajuster les commandes en plus ou en moins en fonction des 
effectifs enregistrés dans un délai de 2 jours qui précède la livraison sans aucune contestation de la part du 
fournisseur. 
 

5.3  PRESTATIONS PARTICULIERES 

Au cas où la Restauration Scolaire serait amenée à commander des produits spécifiques (prestations 
particulières) dans le cadre des lots attribués, la livraison pourrait intervenir dans un délai de 48 heures à 
compter de la réception des bons de commande. 
 

5.4  CAS PARTICULIER DE GREVE 

En cas de grève, la Restauration Scolaire se réserve le droit d’annuler toutes commandes et livraisons dans un 
délai de 48 heures. Dans le cadre d’une grève de la Restauration Scolaire, le titulaire du Marché ne sera pas 
indemnisé. 
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5.5  PENALITES DE RETARD 

 
Les pénalités de retard seront de 200 € par jour de retard. 
 En cas de livraison partielle inférieure à la moitié de la commande, les pénalités seront de 150 € par 
jour de retard jusqu’à livraison complète ou annulation par l’acheteur. 
 En cas de livraison partielle supérieure à la moitié de la commande, les pénalités seront de 100 € 
par jour de retard jusqu’à livraison complète ou annulation ou annulation par l’acheteur. 
 
 
 

ARTICLE 6 – MODALITES DE DETERMINATION DES PRIX 
 

6.1  CONTENU DES PRIX 

Les prix indiqués s’entendent franco de port et d’emballage, T.V.A. en sus, livraison comprise au restaurant 
Scolaire. Les marchés sont traités à prix unitaires qui seront appliqués aux quantités réellement livrées. 
 

6.2  DEFINITION DES PRIX 

Le présent marché à Bons de Commande est lancé sur offre de prix unitaires détaillés résultant du Bordereau 
et le cas échéant de la remise accordée dans le Catalogue de tarifs clientèle pour les produits non référencés 
au Bordereau des Prix Unitaires. 
 

6.3  CALCUL DU PRIX DANS L’OFFRE 

L’ensemble des lots est conclu à prix fermes pour la durée du marché soit du 01 janvier 2020 au 31 décembre 
2020, et révisable pour les autres années selon la formule générique : 
Pn = Po x In/Io 
Avec 
Pn = prix révisé ; 
Po = prix HT initial de l’offre ; 
In = moyenne des indices des 6 premiers mois connus de l’année N-1, soit janvier à mai 2020 pour une révision 
au 1er janvier 2021 ; 
Io = dernier indice connu au moment de la précédente révision, soit 31.12.2019 pour révision au 1er janvier 2021. 
ET ainsi de suite pour les autres années. 
Les prix unitaires hors taxe s’entendent marchandises rendues franco de port et d’emballage, dans les divers 
lieux de stockage désignés dans le règlement de consultation. 
La taxe à la valeur ajoutée en vigueur au moment de la fourniture sera toujours calculée sur le montant H.T de 
la facture. 
 

6.4  DELAI GLOBAL DE PAIEMENT 

Les sommes dues en exécution du présent marché sont payées dans un délai de 30 jours. 
En application de Code de la Commande Publique, le dépassement du délai de paiement ouvrira de plein droit 
et sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou le(s) sous-traitant(s), le bénéfice d’intérêts moratoires, à 
compter du jour suivant l’expiration du délai. Le taux de ces intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt légal à 
la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir majorer de 2 points. 
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ARTICLE 7 – CAUTIONNEMENT 
 
Il ne sera pas exigé de cautionnement pour l’exécution du marché. 
 
 
 

ARTICLE 8 – PAIEMENT 
 
Les titulaires des Marchés présenteront : 
 
Une Facture par LOT ATTRIBUE mensuellement avec le RIB du titulaire du marché. 
 
Le Numéro du Lot et du Marché devront obligatoirement être mentionnés sur ces documents 
 

• Le numéro d’immatriculation au SIRET ; 

• L’identité bancaire ; 

• Le numéro du marché attribué lors de sa notification ; 

• Les dates de commande ; 

• Les dates de livraison. 
 
Les échantillons seront à adresser sur demande des Responsables de la Restauration Scolaire. 
 
 

 
ARTICLE 9 – RECEPTION QUANTITATIVE ET QUALITATIVE 
 

9.1  BON DE LIVRAISON 

Il indiquera : 
 

• Un numéro d’identification ; 

• La date d’expédition ; 

• Le nom et l’adresse du titulaire du marché ; 

• La nature de la livraison ; 

• Les quantités livrées ; 

• Les prix unitaires et totaux, hors T.V.A. et T.T.C. pour chaque produit livré ; 

• La date de livraison. 
 

9.2  HORAIRES DE LIVRAISON 

Les livraisons seront effectuées à la date et à l’heure précisées sur le bon de commande, au Restaurant  Scolaire 
des Capucins du lundi au vendredi de 6 h 00 à 8 h 30 et de 9 h 15 à 10 h 30, le mercredi de 7 h 00 à 8 h 30 
et de 9 h 15 jusqu’à 10 h 30. 
En cours d’exécution du marché et à l’initiative de la Restauration Scolaire des modifications peuvent être 
apportées aux horaires de livraison en fonction de l’intérêt du service. 
 
 En cas de refus répétés des nouvelles prescriptions, le marché pourra être résilié de plein droit sans 
que le fournisseur puisse prétendre à une indemnité quelconque. 
 
Le non-respect des horaires entraînera tout d’abord le rejet des marchandises ainsi qu’une pénalités de 
50 € par jour. Un premier avertissement écrit sera adressé au fournisseur. Suite à un deuxième 
avertissement, le marché sera résilié de plein droit. 
 



 

 
6 

 

 

Les livraisons des produits frais et surgelés sont à prévoir  bi-hebdomadairement 
 
 9.3  LIVRAISON NON CONFORME 
En cas de non correspondance entre la fourniture livrée et le bon de livraison, le dit bon et son duplicata seront 
rectifiés sous la signature des deux parties. Si la quantité livrée n’est pas conforme à la commande, 
l’administration peut mettre le titulaire du marché en demeure : 
 

⚫ De reprendre immédiatement l’excédent de la livraison ; 
⚫ De compléter la livraison dans les délais les plus brefs. 

 
Chaque livraison devra être accompagnée d’un bon de livraison établi en 2 exemplaires, l’original étant destiné 
à l’Administration de la Cuisine Centrale, sa copie au fournisseur. 
 
 En cas de non-respect de livraison par rapport au bon de commande, le titulaire du marché recevra un 
premier avertissement écrit ainsi qu’une pénalité de 50 €. Suite au deuxième avertissement, le marché sera 
résilié de plein droit. 
 

9.4  TEMPERATURE DES CAMIONS 

Les véhicules des titulaires des marchés doivent satisfaire aux conditions d’hygiène relatives au transport des 
denrées périssables et notamment aux prescriptions de l’arrêté du 20 juillet 1998 (JO du 6 août 1998). 
 
 Les camions de livraison doivent être réfrigérants ou frigorifiques. Dans certains cas, des véhicules 
isothermes pourront être tolérés (épicerie, biscuiterie sèche). 
 
Il appartient à la Restauration Scolaire ou à son représentant mandaté (responsable de production ou ensemble 
de service cuisine) de procéder à l’inspection des véhicules. 
 
 Le contrôle de la température des engins doit pouvoir se faire aisément en consultant le thermomètre 
placé de façon apparente, à l’extérieur du véhicule. Il pourra être effectué à chaque livraison par le responsable 
de la Restauration Scolaire ou d’un membre de l’équipe cuisine mandaté à cet effet. 
 
La partie du camion destinée à recevoir les denrées doit être facile à nettoyer et à désinfecter, et construite avec 
des matériaux résistants aux érosions, imperméables et imputrescibles. Elle ne comportera aucune aspérité 
sauf celles qui sont nécessaires à l’équipement et aux dispositifs de fixation. 
 
 Tous les matériaux ou ustensiles susceptibles d’entrer en contact avec les denrées devront être 
conformes aux règlements pris en la matière afin d’éviter les altérations ou la communication d’odeurs ou de 
saveurs anormales et à fortiori toxiques. 
 
Si par nécessité il est placé un système de ventilation, il doit être installé de manière à permettre le transport 
des aliments sans souillure. 
 
 La température à cœur, au moment de la livraison sera conforme aux prescriptions de l’arrêté 
Ministériel du 20 juillet 1998. Pour les denrées surgelées, un contrôle de la température à cœur du produit sera 
pratiqué selon la méthodologie prévue par la directive 92.1 CEE du 13 janvier 1992. 
 
Pour les produits frais, les produits devront être transportés dans les véhicules réfrigérés entre 6° et 10° et pour 
les produits de 4ème gamme entre 0° et 3°. 
 
 Les produits destinés à la fourniture devront être conformes à tous les règlements en vigueur, aux 
décisions du G.P.E.M. /D.A. et aux dispositions prévues au Cahier des Clauses Particulières. En aucun cas, les 
sacs percés, tâchés, humides, les boites becquées, bombées, ne seront acceptés. 
 
Toute denrée présentant un vice caché, une odeur ou une saveur anormale découverte au cours de la 
préparation, ainsi que pendant ou après la cuisson, est immédiatement signalée au titulaire du marché, qui est 
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tenu de la remplacer, dans la mesure où il ne peut être prouvé que l’anomalie est survenue postérieurement à 
la livraison. 
 

9.5  PALETTES 

L’administration se réserve le droit d’exiger que les palettes servant aux livraisons de denrées autres que les 
légumes et fruits frais soient : 
 

• Fabriquées avec des matériaux autres que le bois ; 

• Isolantes ; 

• Conformes à la législation prise sur les matériaux et objets au contact des produits destinés à 
l’alimentation humaine ; 

• Résistantes aux chocs et aux températures comprises entre 40° C et 80° C ; 

• Facilement identifiables (nom ou raison sociale). 
 

9.6  LIVREURS 

Les livreurs devront se conformer aux règles d’hygiène applicables dans les établissements de restauration 
collective à caractère social (arrêté du 29 septembre 1997) sous peine de rejet de la fourniture ou 
d’avertissement assorti d’une pénalité de 50 €. 
 
 
 
 

ARTICLE 10 – CONTROLE DE LA QUALITE 
 
Si la fourniture livrée ne correspond pas qualitativement aux spécifications du marché ou de la commande, elle 
est refusée et doit être aussitôt remplacée par le titulaire du marché, sur demande verbale du responsable de 
la Restauration Scolaire ou de son représentant. 
En cas d’impossibilité de remplacement le jour même, la commande est annulée de plein droit, et la Direction 
de la Restauration Scolaire se réserve le droit de modifier la structure du menu en fonction du produit manquant. 
Le titulaire du marché supportera la différence de prix à ses frais et risques. 
 
 En outre, chaque livraison pourra être soumise pour contrôle à l’examen d’un Inspecteur de Salubrité 
agrée par le Service de la Répression des Fraudes et du Contrôle de la qualité, qui pourra se faire assister par 
toute personne de son choix et notamment par un agent des Services Départementaux Vétérinaires. 
 
En cas d’insuffisance touchant à la salubrité, il y aura systématiquement rejet. 
 
En cas de contestation, la décision du Responsable de la Restauration Scolaire ou de son représentant est sans 
appel. 
 
 En cas d’infraction aux clauses contractuelles, la personne responsable du marché peut résilier celui-
ci sans indemnité, après avoir invité le titulaire à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Une 
indemnité de 200 € pourra être appliquée. 
 
 
 
 

ARTICLE 11 – DISPOSITION PARTICULIERES AUX PRODUITS PREEMBALLES 
 
Les produits préemballés destinés à la fourniture, doivent répondre aux prescriptions du décret n° 84-1147 du 
7 décembre 1984, arrêtés subséquents et du décret n° 91-1147 du 19 février 1991. Les denrées altérables 
comportant une date limite de consommation devront être livrées dans un délai suffisant permettant une 
utilisation normale du produit sous QUINZE (15) jours. 
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ARTICLE 12 – DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX CONSERVES APPERTISEES 
 
Seront exclus de la fourniture : 
 

1) Les récipients qui présenteront un signe extérieur susceptible de correspondre à une altération de la 
denrée tel que : 

⚫ Mauvais sertissage ; 
⚫ Cabossage, rouille ou becquet ; 
⚫ Flocage (même léger) et à fortiori bombement. 

 
Seront également rejetées les boites dont le contenu des caractères suspects, de quelque nature que ce soit, 
couleur, odeur, consistance du produit. 
 

2) Les récipients ne portant pas : 
 

⚫ Les indications obligatoires (dénomination de vente, liste des ingrédients, quantité nette, date 
limite d’utilisation optimale D.L.U.O., date de mise en conserve, indication du pays d’origine) ; 

⚫ Un étiquetage conforme aux dispositions prévues par le décret du 07.12.1984 concernant 
l’indication des produits d’addition de l’étiquetage, des marchandises préemballées en vue de la 
vente au détail, et destinées à l’alimentation de l’homme et au décret n° 55-241 du 10 février 
1955, portant réglementation publique pour l’application, en ce qui concerne le commerce des 
conserves et semi-conserves alimentaires, de la loi du 1er août 1905, modifiée et complétée sur 
les fraudes. 

 
3) Les matériaux n’obéissant pas au décret 92-631 du 08.07.1992 relatif aux matériaux en contact avec les 

denrées alimentaires. 
 
 

 
ARTICLE 13 – ANALYSE DES PRODUITS 
 

13.1  ANALYSE DES PRODUITS LIVRES 

A chaque livraison, un compte-rendu d’examen bactériologique des produits livrés devra être présenté ou 
transmis par télécopie à la Restauration Scolaire. 
 

13.2  PRELEVEMENT 

Outre les prélèvements pouvant être effectués par les Services Vétérinaires et le Service de la Concurrence, 
Consommation et Répression des Fraude, le Service de la Cuisine Centrale se réserve le droit de faire procéder 
à des analyses auprès de laboratoires agréés. 
 
En cas de non-conformité des échantillons avec les dispositions réglementaires en vigueur, les clauses du 
C.C.T.P. et les recommandations du G.P.E.M. /D.A., le titulaire recevra un avertissement. 
 
Il sera alors procédé à de nouveaux prélèvements sur la livraison suivante en présence du fournisseur ou de 
son représentant. Si le produit prélevé n’est pas conforme, il sera exclu de la fourniture. 
 
La non-observation des règlements relatifs à la préparation, la conservation, le transport des denrées et l’état 
hygiénique et sanitaire du personnel manipulant ou transportant celles-ci, entraînera un premier avertissement. 
Au deuxième avertissement, le marché sera résilié aux torts exclusifs du titulaire. 
 
Dans tous les cas, l’administration saisira les Services Vétérinaires  et/ou celui de la Concurrence, 
Consommation et Répression des Fraudes. 
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ARTICLE 14 – DISPOSITIONS D’ORDRE SANITAIRE, HYGIENIQUE ET COMMERCIAL 
 
1 – Dispositions réglementaires : 
 
Pour l’exécution du présent marché, le titulaire doit se conformer aux documents techniques de base en vigueur, 
dont notamment :  

✓ La réglementation générale relative à l’origine, à la composition, à l’élaboration, au conditionnement, 
au stockage, à l’emballage, à l’étiquetage et au transport des denrées alimentaires fraîches, surgelées ou 
congelées ; 

 
✓ Les directives communautaires ; 
 
✓ Les usages professionnels publiés sous forme de code des usages et approuvés par la direction 

générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ; 
 

Respect des Arrêtés suivants : 
 

- A.M. du 17.03.1992 relatif aux abattoirs d’animaux de boucherie. 
- A.M. du 14.09.1992 modifié concernant les matériaux en contact avec les denrées. 
- A.M. du 15.04.1992 relatif aux ovo-produits. 
- A.M. du 22.01.1993 relatif aux produits à base de viande. 
- A.M. du 30.12.1993 relatif aux produits laitiers. 
- A.M. du 14.01.1994 relatif aux abattoirs de volailles. 
- A.M. du 29.05.1995 relatif à la découpe de volailles. 
- A.M. du 28.05.1997 relatif aux règles d’hygiène pour aliments destinés à la consommation 

humaine. 
- A.M. du 29.02.1996 relatif aux viandes hachées. 
- A.M. du 20.07.1998 concernant le transport des aliments. 
- A.M. du 21.12.1979 modifié concernant les critères micro-biologiques. 
- A.M. du 03.04.1996 relatif à l’agrément des établissements d’entreposant des denrées    

animales et d’origine animale. 
- A.M. du 17.03.1992 modifié (J.O. du 05.01.2001) concernant la mise en place de test de 

dépistage de l’E.S.B. 
- A.M. du 24.07.1990 modifié (J.O. du 14.02.2001) concernant la suppression d’utilisation des 

farines et graisses d’origine animale. 
 

Pour l’exécution du présent marché, le titulaire doit se conformer aux documents techniques de base en vigueur, 
dont notamment :  

 La réglementation générale relative à l’origine, à la composition, à l’élaboration, au conditionnement, au 
stockage, à l’emballage, à l’étiquetage et au transport des denrées alimentaires fraîches, surgelées ou 
congelées ; 
 

 Les directives communautaires ; 
 

 Les usages professionnels publiés sous forme de code des usages et approuvés par la direction générale de 
la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ; 
 
Respect des Arrêtés suivants : 
 
- A.M. du 17.03.1992 relatif aux abattoirs d’animaux de boucherie. 
- A.M. du 14.09.1992 modifié concernant les matériaux en contact avec les denrées. 
- A.M. du 15.04.1992 relatif aux ovo-produits. 
- A.M. du 22.01.1993 relatif aux produits à base de viande. 
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- A.M. du 30.12.1993 relatif aux produits laitiers. 
- A.M. du 14.01.1994 relatif aux abattoirs de volailles. 
- A.M. du 29.05.1995 relatif à la découpe de volailles. 
- A.M. du 28.05.1997 relatif aux règles d’hygiène pour aliments destinés à la consommation humaine. 
- A.M. du 29.02.1996 relatif aux viandes hachées. 
- A.M. du 20.07.1998 concernant le transport des aliments. 
- A.M. du 21.12.1979 modifié concernant les critères micro-biologiques. 
- A.M. du 03.04.1996 relatif à l’agrément des établissements d’entreposant des denrées    animales et 
d’origine animale. 
- A.M. du 17.03.1992 modifié (J.O. du 05.01.2001) concernant la mise en place de test de dépistage de 
l’E.S.B. 
- A.M. du 24.07.1990 modifié (J.O. du 14.02.2001) concernant la suppression d’utilisation des farines et 
graisses d’origine animale. 
 
2 – Evolution de la réglementation 
 
- En cas de modifications ou de création des normes règlementaires, les fournisseurs s’engagent à 
respecter l’évolution de la règlementation. 
 
3. - Dispositions relatives aux O.G.M. : 
 
Les fournisseurs devront proposer des produits SANS Organismes Génétiquement Modifiés OGM soumis à 
l’étiquetage. (Seuil minimum de 0,9 % de présence accidentelle d'ADN ou de protéines résultant d'une 
modification génétique, en dessous duquel l'étiquetage n'est pas nécessaire, fixé par le règlement 
1830/2003/CE.) 
 
De même, cette interdiction s’applique au regard du règlement n° 50/2000 du 10.01.2000 concernant 
l’étiquetage des denrées et ingrédients alimentaires contenant des additifs et arômes génétiquement modifiés 
en produits à partir d’O.G.M. 
Les produits faisant état de la présence d’O.G.M. (organismes génétiquement modifiés) dans la liste des 
ingrédients figurant sur l’étiquetage, seront conformes aux exigences des règlements C.E. et ceux en vigueur 
durant toute l’exécution du Marché selon la réglementation européenne ou nationale la plus contraignante 
 
 
4. - Dispositions relatives au transport : 
 
Le livreur devra porter une tenue et une hygiène adaptées à la manipulation de denrées répondant aux normes 
d’hygiène et avoir un comportement adapté à la conduite de véhicules en lieu à risques (possibilité présence 
d’enfants). Il est interdit de fumer dans l’enceinte de l’école et lors de contact avec les denrées. 
 
 

 Température des camions et autres caractéristiques : 
 
Les véhicules des titulaires des marchés doivent satisfaire aux conditions d’hygiène relatives au transport des 
denrées périssables et notamment aux prescriptions de l’Arrêté Ministériel du 20.07.1998 et du règlement 
sanitaire départemental. 
 
Les camions de livraison doivent être réfrigérants ou frigorifiques. Dans certains cas, des véhicules isothermes 
pourront être tolérés. Les véhicules doivent être agréés. 
Les produits surgelés ou congelés doivent être conservés dans des chambres froides à une température 
inférieure ou égale à – 18°C y compris au cours des entreposages successifs que peuvent subir les produits 
jusqu’au moment de la livraison. Pour les denrées surgelées, la température des produits transportés dans les 
véhicules agréés doit être inférieure ou égale à –18°C. Un contrôle de la température à cœur du produit sera 
appliqué, selon la méthodologie prévue par la directive 92-2 C.E.E. du 13.01.1992. Une tolérance de 1°C sera 
appliquée en accord avec la D.S.V., celle-ci étant informée de tout refus lors des réceptions. 
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Pour garder ses caractéristiques IQF, les produits ne devront pas subir de variation de température au cours de 
leurs manipulations et de leurs stockages. 
 
Il appartient à l’Inspecteur de Salubrité de procéder à l’inspection des véhicules. 
 
Le contrôle de la température des engins doit pouvoir se faire aisément en consultant le thermomètre placé de 
façon apparente, en général, à l’extérieur du véhicule. Le contrôle pourra être effectué par un agent de la cuisine 
centrale à sa demande 
 
La partie du camion destinée à recevoir les denrées doit être facile à nettoyer et à désinfecter, et construite avec 
des matériaux résistants aux érosions, imperméables et imputrescibles. Elles ne comporteront aucune aspérité 
sauf celles qui sont nécessaires à l’équipement et aux dispositifs de fixation. Le caisson réfrigéré du véhicule 
doit être propre, sans trace d’écoulement de liquide. 
 
Tous les matériaux ou ustensiles susceptibles d’entrer en contact avec les denrées alimentaires devront être 
conformes aux règlements pris en la matière afin d’éviter les altérations ou la communication d’odeurs ou de 
saveurs anormales et à fortiori toxique. 
 
Si par nécessité, il est placé un système de ventilation, il doit être installé de manière à permettre le transport 
des aliments sans souillure. 
 
 
5. - Dispositions relatives à la livraison : 
La fourniture commandée doit être livrée selon les dispositions suivantes : 
Les livraisons pourront s’effectuer à partir de 6h00 à 8 h 30 et de 9 H 15 jusqu’à 10h30 exclusivement, le 
mercredi de 7 h 00 à 8 h 30 et de 9 h 15 jusqu’à 10 h 30. 
En raison du passage des enfants sur les parkings pour l’accès aux écoles, à l’ALAE/ALSH et le danger que 
représente la présence simultanée de véhicules. 
 
Les livraisons sur la Cuisine Centrale ne sont pas autorisées de : 8h30  à  9h15mn. Si pour des raisons 
exceptionnelles des enfants se trouvaient sur les parkings, les livreurs auront obligation de s’arrêter et d’attendre 
que tous les enfants soient sortis du cheminement et de l’aire de livraison. 
Lors de l’arrêt du véhicule ou de la livraison, le livreur doit arrêter le moteur. 
 
Le fournisseur doit pouvoir livrer la cuisine centrale plusieurs fois par semaine selon les horaires déterminés ci-
dessus. 
Les jours et délais de livraison sont fixés en commun avec le fournisseur. 
Si l’une de ces consignes n’étaient pas respectée, l’ordonnateur pourra appliquer des pénalités de 50 €. 
 
 
 
6.  Dispositions particulières aux produits préemballés. 
 

 Les produits préemballés destinés à la fourniture, devront répondre aux prescriptions du Décret n° 84-1 147 
du 07.12.1984, Arrêtés subséquents et Décret n° 91-1147 du 19.02.1991, ainsi qu’au guide n° D8-93 du 
G.E.M.R.C.N. adopté par la section technique de la Commission Centrale des Marchés le 08.02.1999. 
 

 Les denrées altérables comportant une date limite de consommation devront être livrées dans un délai 
suffisant permettant une utilisation normale du produit (minimum QUINZE JOURS). 
 
Une même unité de livraison (palette, carton,..) ne devra pas comporter des produits identiques avec D.L.C. 
différentes. 
 
7.  Dispositions particulières aux conserves appertisées. 
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Seront exclus de la fourniture : 
 

 Les récipients qui présenteront un signe extérieur susceptible de correspondre à une altération de la denrée 
tel que : 
- Mauvais sertissage. 
- Cabossage ou rouille. 
- Bec au niveau de la sertissure. 
- Flocage (même léger) et à fortiori bombement. 
 
Seront également rejetées les boîtes dont le contenu présente des caractères suspects, de quelque nature que 
ce soit, couleur, odeur, consistance du produit. 
 

 Les récipients ne portant pas un étiquetage conforme aux dispositions prévues par le Décret du 07.12.1984 
modifié, concernant l’indication des produits d’addition de l’étiquetage, des marchandises préemballées en vue 
de la vente au détail, et destinées à l’alimentation de l’homme et au Décret n°55.241 du 10.02.1955, portant 
réglementation publique pour l’application, en ce qui concerne le commerce des conserves et semi-conserves 
alimentaires, de la loi du 01.08.1905, modifiée et complétée sur les fraudes. 
 
8.  - Dispositions générales relatives à l’emballage, le conditionnement – la palettisation : 
 
Ces dispositions sont communes à l’ensemble des lots sous réserve de dispositions particulières mentionnées  
à l’article II. 
 
En cas de conditionnement dans des poches plastiques, chaque poche devra comporter l’étiquetage 
réglementaire propre à chaque nature de produit. 
 
Les produits surgelés doivent être conditionnés dans des poches plastiques alimentaires conditionnées en 
carton pour la cuisine centrale. 
 
Quel que soit le matériau utilisé, celui-ci devra être conforme à la réglementation en vigueur concernant les 
matériaux au contact de denrées alimentaires. 
 
L’emballage utilisé doit permettre de conserver les propriétés organoleptiques et autres critères qualitatifs du 
produit ; de le protéger contre d’éventuelles contaminations et altérations ; ne communiquer ni odeur, ni saveur, 
ni couleur ou autre caractéristique étrangère. 
 
La fermeture de chaque emballage doit être définitive et inviolable. 
 
9.  - Etiquetage 
 
L’étiquetage devra être résistant à l’exudat et lisible jusqu’à la consommation de la pièce. 
 
L’étiquetage sera conforme au RÈGLEMENT UE N o 1169/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires. 
 
Pour les produits surgelés, chaque carton devra comporter l’étiquetage réglementaire propre à ces denrées 
notamment :  
 
Outre les mentions prévues par les dispositions du Décret du 9 septembre 1964 et du Décret n° 84-1147 du 7 
décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matières de 
produits ou de services, l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, l’étiquetage des produits 
surgelés doit comporter les indications suivantes : 
 

 Le nom du produit et sa présentation (ex : filet). 
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 L’indication de provenance française ou étrangère. 
 La mention « surgelés » ou « congelés » complétant la dénomination de vente suivi de la lettre « C » ou « T 

» 
 Un mode d’emploi précisant notamment le mode de décongélation, les précautions à prendre pour la 

préparation culinaire du produit et sa conservation au domicile du consommateur. 
 Le numéro de lot. 
 Le numéro d’agrément. 
 La date de conditionnement et la date limite d’utilisation optimale. 
 Le calibrage 
 Le poids net total. 

 
L’étiquetage des viandes conditionnées doit satisfaire aux dispositions de l’article 23 de l’Arrêté du 18.07.1977 
et à celles du décret du 07.12.1984 (J.O. du 21.12.1984) relatif à l’indication d’une date d’étiquetage des denrées 
alimentaires. 
 
 
Les mentions obligatoires devant figurer sur l’étiquetage des viandes bovines sont définies par le règlement 
(CE) n°1760/2000 du parlement européen et du conseil du 17.07.2000, établissant un système d’identification 
et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande 
bovine. L’étiquette doit faire apparaître les mentions suivantes : 
 

 Le nom du produit. 
 Le pays de naissance. 
 Le pays d’élevage. 
 Le pays d’abattage et le numéro d’agrément de l’abattoir. 
 Un numéro ou code de référence assurant la relation entre la viande et l’animal ou les animaux. 

Ce numéro peut être le numéro d’identification de l’animal ou du groupe d’animaux dont provient la viande, ce 
qui correspond au numéro de lot ou de traçabilité. 

 Le pays de transformation (pour les produits transformés). 
 Le pays de découpe et le numéro d’agrément C.E.E. au I.S.O. 9002 de l’atelier de découpe. 

 
10.  - Dispositions d’ordre sanitaire, hygiénique et commercial : 
 
Les produits destinés à la fourniture répondront aux dispositions des textes législatifs pris en la matière, aux 
clauses du C.C.T.P., aux dispositions du G.E.M.R.C.N. ( Groupe d’Etude des Marchés sur la Restauration 
Collective et la Nutrition) 
 
Les viandes, volailles et découpes de volailles surgelées doivent être surgelées en « I.Q.F. », autre à préciser.
  
 

 Les denrées animales ou d’origine animale satisferont aux critères micros-biologiques fixés par l’arrêté du 
21.12.1979. 
 
 

 Les légumes surgelés seront conformes aux critères bactériologiques énumérés à l’annexe I de la décision 
n° 61/78 du G.E.M.R.C.N. 
 
 
 

11.  - Articles non prévus aux tableaux annexes (BPU) : 

 

Le fournisseur est tenu de joindre à l’acte d’engagement son catalogue illustré et son catalogue tarif 
public en vigueur lors du dépôt des offres. 

 

Si pendant le déroulement du marché,  des achats d’articles non prévus dans le descriptif estimatif 
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annexé à l’acte d’engagement devaient s’effectuer, ces articles seraient alors commandés sur le 
catalogue annuel. 

Ils seront conformes aux décisions du G.E.M.R.C.N. 

 

Le fournisseur mentionnera sur l’acte d’engagement la remise générale consentie sur tous les articles 
figurant sur le catalogue.  

 

Cette remise sera fixe pour la durée de l’exécution du marché. 

 

La valorisation des marchandises hors bordereau est incluse dans la fourchette des montants minimum 
et maximum du dit lot du présent marché. 

           

 
12. - Garantie contre les vices-cachés 

 
La fourniture est faite par le titulaire contre tout vice caché, c'est-à-dire inapparent à première vue à l’instant de 
la livraison, cela sous deux réserves : 

- que le stockage dans l’établissement après la livraison soit conforme aux conditions règlementaires ou 
traditionnelles concernant le produit livré, 

- que la date d’utilisation ne soit pas postérieure à la date limite, soit règlementaire, soit conseillée par le 
titulaire sur l’étiquetage. 

En cas de vice-caché, la marchandise est remplacée par le titulaire, ou éventuellement, une réfaction ou une pénalité est 
appliquée sur le prix de la fourniture au gré du pouvoir adjudicateur selon les dispositions du C.C.A.P. 
 

 
 
 

Article 15 – DOCUMENTS TECHNIQUES DEFINISSANT LA FOURNITURE DES DENREES 
ISSUES DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE 
 
Les produits proposés doivent répondre à toutes les spécifications énoncées dans les lois et décrets se rapportant aux 
denrées alimentaires destinées à l’alimentation humaine et applicables pendant la période d’exécution du marché et 
notamment à la réglementation européenne en matière de production agricole biologique (règlement CE n° 834/2007 et 
suivant relatif aux modes de production respectueux de l’environnement et du bien être animal et règlement CE n° 889/2009 
et suivants portant modalité d’application du règlement CE n° 834/2007 et relatif à la production biologiques en ce qui 
concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles). 
Le titulaire du marché s’engage à appliquer toute nouvelle évolution de la réglementation en cours d’exécution du présent 
marché. 
Le titulaire du marché sera dans l’obligation de fournir une fiche technique descriptive pour chaque produit qui devra 
indiquer au minimum : 

- La dénomination de vente du produit, ; 
- Le nom ou la raison sociale soit du fabricant ou du conditionneur établit dans la 

communauté européenne ; 
- La marque d’identification sanitaire de l’établissement ou le code emballeur ; 
- La liste des ingrédients si la dénomination légale du produit ne suffit pas à les identifier ; 
- La liste des allergènes ; 
- Le code produit ou référence du produit ; 
- Descriptif du produit (calibrage, forme, épaisseur, durée de vie du produit conditionné) ; 
- Les conditions particulières de conservation (T°) ; 
- Le poids net par unité de conditionnement ; 
- La composition nutritionnelle (protéines, lipides, glucides) ; 
- Caractéristiques microbiologiques ; 
- Le mode de conditionnement et le nombre de pièces par carton ; 
- Le Numéro de certification de conformité en tant que producteur ou transformateur de 

produit biologique. 
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Concernant l’étiquetage : 
Chaque produit devra présenter un étiquetage conformément à la règlementation en vigueur. Celui-ci devra comporter : 

- Le logo agriculture biologique communautaire ; 
- Le n° de code de l’organisme certificateur ; 
- La dénomination de vente du produit ; 
- Le nom ou la raison sociale et l’adresse soit du fabricant ou du conditionneur établit 

dans la communauté européenne ; 
- La marque d’identification sanitaire de l’établissement ou le code emballeur ; 
- La liste des ingrédients si la dénomination légale du produit ne suffit pas à les identifier ; 
- La liste des allergènes si la liste des ingrédients ne suffit pas ; 
- La date de conditionnement ; 
- La date limite : 

o DLC Celle-ci est exprimée en claire par le jour/mois/année, avec la mention 
« à consommer jusqu’au… » ; 

o CLUO Celle-ci est exprimée en mois/année 
- L’identification du lot de fabrication ; 
- Les conditions particulières de conservation (T°) ; 
- Le poids net par unité de conditionnement ; 
- Pour les produits surgelés ou congelés : 

o La date de surgélation ou congélation si produit surgelé ; 
- Pour les denrées carnées crues : 

o L’origine des viandes : lieux de naissance, d’élevage et d’abattage 
o La date d’abattage et de découpe ; 
o Le ou les lieux de découpe ; 
o La marque d’identification sanitaire de l’établissement de découpe ou du 

dernier conditionneur ; 
 

 
 
 
 

Article 16 – DESCRIPTIF TECHNIQUE DES PRODUITS ET DISPOSITIONS PARTICULIERES 
 
EPICERIE : 
 
Une fiche technique devra accompagner chaque produit proposé 
 

1. EPICERIE 
1 -  « Huiles végétales à usage alimentaire »  

 
Afin de respecter les clauses de H.A.C.C.P. et la pratique des auto-contrôles, le fournisseur proposera un 
système de test du taux d’oxydation et d’usure des huiles en cours d’utilisation, (test simple par coloration du 
papier indicateur de PH). 
En annexe à son offre, le fournisseur donnera le prix de ce test. 
a) Huiles de tournesol : 
 
Définition : 
Huile végétale pour friture et assaisonnement  
Conforme aux décisions du G.E.M.R.C.N. 
Toute réglementation en vigueur. 
Toute trace d’oxydation entraînera le rejet de l’offre et des livraisons. 
 
b) Huile d’olive vierge : 
Définition : 
Conforme à la réglementation en vigueur 
Première pression à froid 
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2.  - « Riz, farines, semoules » : 

 
a) Riz : 
Définition : 
Décision A3/75 du G.E.M. R.C.N. et toutes réglementations postérieures. 
- Riz long pré-traité à grain dur complet 
 
b) Semoule : 
Définition : 
Décision A6/60 du G.E.M.R.C.N. 
- Semoule de blé dur complet de qualité supérieure, exclusivement. 
- Semoule à couscous, grain moyen complet 
- Boulgour complet 
   

3. – « Pâtes alimentaires » : 
Définition : 
Décision du G.E.M.R.C.N. 
Le fournisseur s’engage à respecter toutes les dispositions réglementaires en vigueur (en particulier le décret 
du 31.08.1955 et l’arrêté du 27.05.1957). 
 
Ces pâtes devront être fabriquées avec de la semoule de blé dur complet, sauf pour les pâtes fraîches, de 
qualité supérieure. 
Bonne tenue à la cuisson 
La marque du fabricant devra également être indiquée dans l’offre. 
 
Les présentations suivantes pourront être demandées (et cela au même prix unitaire) : 
Vermicelle (gros, moyen, fin), nouille plate, coquillette, tagliatelle, farfale, tortis, penne rigate, spaghetti, 
macaroni, etc. 
 
 
Conditionnement : 
Sac de 5 kgs. 
 

4.  – « Condiments et assaisonnements (vinaigre, sauces, moutarde, épices) » : 
 
Définition : 
Produits selon liste ci-jointe qui précise les conditionnements attendus, conformes à toute réglementation en 
vigueur, selon les critères d’une denrée loyale et marchande, notamment l’absence d’odeur et de goût anormal. 
Le fabricant et la marque seront clairement précisés dans l’offre. Des fiches techniques seront fournies. 
Conditionnement : 
Selon les spécificités demandées ci-joint sur les bordereaux de prix : 
 

5.  – « Desserts lactés de conservation, gâteaux de riz, préparations pour entremets, desserts, mousses » 
: 

Définition : 
Les produits seront conformes aux spécifications techniques du G.E.M.R.C.N. ainsi qu’à tout Décret relatif aux 
crèmes destinées à la consommation humaine ou aux normes d’hygiène et de salubrité. 
Le fournisseur s’engage à respecter toutes les dispositions réglementaires en vigueur, en particulier, sur la 
stérilisation à ultra-haute température. 
Provenance d’un atelier agréé communautaire (marque de salubrité). 
 

6.  - Biscuits, pâtisseries de conservation 
 
La D.L.C. doit figurer sur le carton de conditionnement et sur chaque emballage individuel. 
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Le soumissionnaire est tenu de joindre à son offre les fiches techniques et la valeur nutritionnelle de chaque 
produit pour que son offre soit étudiée. 
 
 7 – BOISSONS ET VINS : 
 
Les produits seront conformes aux décisions du livre 5541-6, « Boissons » du G.E.M.R.C.N. 
 
Fourniture obligatoire d’un catalogue pour les apéritifs, vins et diverses boissons alcoolisées. 
 
 
 8.  –  Fruits, légumes et salades préparés et réfrigérés dits « 4ème gamme » : 
 
Définition : 

 Salades composées de mélanges de crudités (3 légumes différents minimum). 
 Carottes épluchées  
 Carottes râpées  

 Pommes de terre frites style « Pont Neuf » (section environ 1 cm) 
 
Conditionnement : 
En emballage de 500 grs, de 1 kg ou de 2.5 kgs précisé au bordereau 
 
 
  9 - VIANDES FRAICHES ET CHARCUTERIES (autre que surgelées ou en conserve appertisée) : 
 
Afin de garantir la fraicheur des produits, l'approvisionnement en circuits courts seront privilégiés.  
D’autre part, le candidat précisera les produits qu’il s'engage à acquérir auprès de producteurs agricoles ou 
d'intermédiaires se fournissant auprès de producteurs agricoles. 
Le candidat fournira une note en accompagnement de son offre tarifaire. 
 
La viande sera estampillée conformément aux dispositions de l’Arrêté Ministériel du 02.04.1999 – Décret 99-
260 pour les pièces bovines et de l’Arrêté du 15.05.1974 pour les ovins. 
 
 
 

1.  – Prix : 
 

a) forme des prix 
Les prix hors T.V.A. sont obtenus pour chaque article du lot, en appliquant au cours de référence ci-dessous 
défini chaque mois, le coefficient fixe proposé par le titulaire du marché dans le bordereau des prix, pour ladite 
catégorie et pour la durée du marché (3 chiffres après la virgule). 
Ils comprennent les frais afférents au conditionnement, à l’emballage, à la manutention, à l'assurance, au 
stockage et au transport jusqu’au lieu de livraison.  
 
 

b) Prix facturé (prix à payer) : 
Le prix facturé au kilo sera obligatoirement arrondi au centime inférieur. 
 
 

2. Hygiène et préparation des viandes découpées, désossées : 
 
Les viandes livrées devront provenir de bêtes abattues depuis 48 heures au moins et 6 jours au plus. 
Les morceaux de muscles et les portions unitaires piécées devront obligatoirement être livrés sous vide. 
La viande sous vide devra obligatoirement porter sur l’emballage la date de conditionnement, la date limite de 
consommation, l’identification de l’atelier et si possible la date d’abattage. 
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Le délai entre la date de conditionnement et la date de livraison ne doit pas excéder 72 heures pour les viandes 
rouges (bœuf et agneau). 
 
Le délai entre la livraison et la date limite de consommation devra dans tous les cas être, au moins égal au 2/3 
de la durée séparant la fabrication de la date limite de consommation. 
 
Le candidat devra : 
 

 Préciser si l’abattoir est agréé pour l’exportation. 
 Donner l’autorisation de visiter les installations. 
 Livrer dans des camions sous température dirigée répondant à toute la réglementation en vigueur. 
 Surveiller l’état de santé de son personnel. 
 Préciser par étiquetage, en application de toute réglementation, l’origine, le lieu d’élevage, d’abattage des 

bêtes ainsi que la traçabilité des produits livrés. 
 
LORS DES LIVRAISONS DES PRODUITS CERTIFIES DE QUALITE : 
LES FOURNISSEURS SERONT TENUS DE PRESENTER TOUTES LES PIECES JUSTIFICATIVES 
GARANTISSANT LA QUALITE ET LA TRACABILITE COMPLETE DES PRODUITS 
 

3.  – Les produits 
 
Les viandes quelle que soit l’espèce doivent provenir d’abattoirs et d’ateliers de découpes agrées pour la mise 
sur le marché communautaire, les volailles et découpes de volailles provenant d’abattoirs agréés CEE ou ISO 
9002. 
 
Les pièces de viandes doivent être simplement découpées en muscles en parties ou en morceaux et parées 
correctement. Elles doivent être livrées prêtes à l’emploi, ne nécessitant aucune opération de découpe ni de 
parage supplémentaire avant cuisson. 
Les muscles ne peuvent ni être reconstitués, ni attendris, ni injectés, ni de manière générale, avoir subi un 
quelconque traitement détruisant l’intégralité du muscle. 
Les viandes de bœuf devront provenir de bovins appartenant à la catégorie des « vaches mixtes VBF » si 
demandées. 
 
1) « Viandes et abats de boucherie, frais ou réfrigérés » : 
 
1.1 – Viande de bœuf sous vide fraîche : 
 
Conformément à l’article 6 du Code des Marchés Publics, les viandes bovines doivent répondre aux normes 
A.F.N.O.R. relatives à la traçabilité des viandes identifiées gros bovins : 
La norme NF V 46-007 de février 1997 « abattoirs », et la norme NF V 46-010 de septembre 1998 « ateliers de 
découpe, désossage, travail de la viande, conditionnement et vente ». 
 
DESIGNATION DES PIECES OU MORCEAUX 
 
Pièces à braiser et à bouillir : 3éme groupe (Gîte à la noix, basses côtes, collier, jarret, paleron), paré, en portion 
pour bourguignon 30, 40 ou 60 grs selon la demande. 
 
Tous les morceaux sont sans os, non ficelés et sous vide : Ils doivent porter une étiquette indiquant la 
dénomination précise du « morceau » livré. 
 
Conditionnement : 5kg environ sous vide 
 
DUREE DE MATURATION 
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La norme A.F.N.O.R. NF 46-001 de décembre 1996 relative aux conditions de valorisation du potentiel de 
tendreté des viandes de gros bovins définit des critères pour la durée et les conditions de maturation des pièces 
à griller et à rôtir de viande bovine est de 10 jours pour les viandes sous vide. 
 
BŒUF : Fourniture obligatoire de la traçabilité de l’ensemble de la livraison. 
Application de la réglementation : A.M. du 17/03/92 : modifié quant au dépistage ESB. 
 
DLC : 10 jours entre le jour de la fabrication et celui de la consommation. 
 
Steak haché exclusivement dans le « muscle - 15% matière grasse » 
Les steaks hachés seront fabriqués sur place le lundi ou un autre jour à définir entre le fournisseur et le 
responsable du restaurant scolaire. 
 
1.2 – Viande de veau sous vide fraîche : 
Conforme à la réglementation en vigueur 
 
Définition : 
Voir également décision du G.E.M.R.C.N. 
En cas de modification des définitions, une décision commune serait prise en présence des techniciens 
intéressés, vétérinaires notamment. 
Conformément à la définition communautaire de la catégorie « veau », l’âge maximum de l’animal ne saurait 
excéder 6 mois. 
 
DESIGNATION DES PIECES OU MORCEAUX 
 
1ère catégorie parée (cuisseau sans jarret ni crosse, carré de veau et longe, coupés à la hauteur de la 8ème 
vertèbre dorsale et de la 6ème vertèbre lombaire). En escalope ou en rôti selon la demande. 
 
2ème et 3ème catégorie parée : épaule sans jarret ni crosse, haut de côtes, jarret devant et derrière, collier, 
flanchet, tendron. En portion pour blanquette de 30, 40 ou 60 grs selon la demande. 
 
Tous les morceaux sont sans os, non ficelés et sous vide : Ils doivent porter une étiquette indiquant la 
dénomination précise du « morceau » livré. 
 
 
Conditionnement : 5kg environ sous vide 
 
DLC : 10 jours entre le jour de la fabrication et celui de la consommation 
 
 
2) « Viandes et abats de porc, frais ou réfrigérés » : 
 
 
2.1 – Viande de porc sous vide ou fraîche : 
Conforme à la réglementation en vigueur du G.E.M.R.C.N. 
 
Définition : 
Préciser l’origine de la viande fourniture obligatoire de certificats de provenance pour chaque livraison 
Provenance d’un abattoir et d’un atelier de découpage agréé CCE. 
Viandes provenant de porcs classés en catégorie minimum « U » maigre. 
Les longes seront désossées et sous filet rétractable. 
 
 
2.2 – Saucisse de porc fraîche, chair à saucisse : 
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Définition : 
Provenance d’un abattoir et d’un atelier de découpage communautaire agréé. 
Viandes provenant de porcs classés en catégorie minimum « U », conforme au Code des Usages en 
Charcuterie. 
En tant que « produit de fabrication », les saucisses devront être conformes à la décision 53/76 du G.E.M.R.C.N. 
et à toute réglementation postérieure concernant cet article. 
Les saucisses du type « saucisse de Toulouse » ne pouvant pas dépasser 30% de matière grasse et 75 % 
d’H.P.D., l’adjonction de couenne demeure interdite. Elles seront sans colorant. 
 
Composition : pur porc, 25% maximum de gras, pressé dans des boyaux de porc ou de mouton – HPP 77%, 
sans additif. 
La quantité de poivre entrant dans la composition sera de 2g et celle de sel de 20g par KG le poivre mignonnette 
ne sera pas toléré. 
 
Le candidat devra :  

 Préciser le numéro d’agrément de son atelier de découpe. La liste du ou des ateliers de fabrication doit être 
jointe à l’offre ainsi qu’un duplicata de l’avis sanitaire favorable accordé par la Direction Départementale des 
Services Vétérinaires. 

 Donner l’autorisation de visiter les installations. 
 Livrer dans des camions sous température dirigée répondant à toute la réglementation en 

vigueur. 
 Surveiller l’état de santé de son personnel. 
 Préciser par étiquetage, en application de toute réglementation, l’origine, le lieu d’élevage, d’abattage des 

bêtes ainsi que la traçabilité des produits livrés. La date d’abattage des animaux devra être de plus de 48 heures 
et de moins de 4 jours. 
 
Conditionnement : 
En emballage présentant la résistance et l’étanchéité nécessaires au maintien du produit en bon état de 
conservation. Elle sera faite dans des conditionnements respectant toutes les contraintes bactériologiques, et 
si possible dans des cartons ad hoc à usage unique ou sous vide. 
 
3) « Viandes de volailles, frais ou réfrigérés » : 
 
3.1 – Volaille canard : 
Définition : 
Conforme au Décret du G.E.MR.C.N. 
Provenance d’un abattoir ou d’un atelier communautaire agréé. 
 
Conditionnement : 
En emballage présentant la résistance et l’étanchéité nécessaire au maintien du produit en bon état de 
conservation. Les volailles devront être conditionnées dans des cartons alimentaires, enveloppées dans du 
papier alimentaire, de telle sorte qu’elles ne soient pas en contact avec le carton. 
L’étiquetage sera conforme à la réglementation et comportera, en outre, la date d’abattage, la date limite de 
consommation, les références de l’abattoir ou de l’atelier de découpe. 
 
3.2 – Volaille dinde : 
Définition : 
Provenance d’un abattoir ou d’un atelier communautaire agréé. 

 Escalope de dindonneau ou sauté tranche de viande blanche exemptée de peau ; 
 
Conditionnement : 
En emballage sous vide présentant la résistance et l’étanchéité nécessaire au maintien du produit en bon état 
de conservation. 
L’étiquetage sera conforme à la réglementation et comportera, en outre, la date d’abattage, la date limite de 
consommation, les références de l’abattoir ou de l’atelier de découpe. 
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4) « Charcuterie entière et prédécoupée » : 
 
Les produits seront conformes aux décisions du G.E.M.R.C.N. 
Les produits sont également soumis aux normes A.F.N.O.R., C.E.E., au Code des Usages en Charcuterie et 
toute réglementation en vigueur. Décret du 7.12.1984 (pré-emballage sous vide). 
Les produits charcutiers devront provenir d’ateliers de fabrications agréés. Le numéro d’agrément national ou 
communautaire devra figurer sur l’acte d’engagement. 
 
Pour les revendeurs, il faut indiquer la provenance des produits ainsi que le numéro d’agrément national du 
laboratoire de fabrication. 
 
4.1 Jambon  
 
Jambon de porc cuit supérieur Désossé : 
Définition : 
Le jambon cuit supérieur destiné à la fourniture proviendra exclusivement des membres postérieurs du porc et 
sera fabriqué dans les conditions prévues par les règlements pris en matière et notamment par les décisions du 
G.E.M.R.C.N., des normes A.F.N.O.R., C.E.E. et du Code des Usages en Charcuterie. 
 
Conditionnement, emballage et marquage : 
1) Jambon cuit supérieur DD tonneau 7 kg environ 
2) jambon supérieur barquettes de 10 tranches de 50g  (sous vide) 
3) épaule et jambon en dés en emballages hermétiques. Application du Décret du 7.12.1984 concernant les 
obligations d’étiquetage, notamment quant aux dates limites de consommation (jusqu’à 6 semaines) et dates 
limites d’utilisation optimale (au-delà de 6 semaines). 
 
 
 
Fabrication : 
Indiquer impérativement l’origine du produit. 
Préciser le mode de cuisson et de préparation. 
Indiquer notamment s’il s’agit de « cuisson sous pré-emballage ». 
Indiquer le taux de saumurage. 
 
Les fabrications de type émulsion sont proscrites. 
 
 
4.2 Saucisson cuit pur porc : 
Définition et composition: 
La proportion de gras ne sera pas supérieure à 35%. Il sera de consistance ferme, sans toutefois être trop dur. 
A la coupe, il dégagera une odeur franche et le lard sera blanc. 
Les saucissons cuits sont des produits de salaison ayant subi un traitement thermique qui permet la coagulation 
à cœur des protéines de la viande. Ils sont composés de viandes maigres, de gras de porc, de liants, de sel et 
de divers ingrédients, et emballés sous boyau naturel ou artificiel. Ils sont fumés ou non et aromatisés ou non 
avec de l’ail. 
Les additifs autorisés dans les limites de la réglementation sont les suivants : 
- Sel nitrité  Nitrates.Ascorbates.Sucre. 
- Poly phosphates (dose d’emploi limité à 0.3% exprimée en P2O5). 
Aromates.Epices. 
- L’utilisation de lacto protéines est tolérée (dose maximale autorisée de 1%). 
 
Tout autre additif, en particulier les produits amylacées et les protéines végétales, est interdit, ainsi que l’addition 
d’émulsion de couenne et de gras. 
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- Conditionnement : entier sous vide 
 
4.3 Saucisson sec pur porc : 
Définition et composition : 
Les saucissons secs sont des produits de salaison crus ayant subi une fermentation essentiellement lactique, 
une maturation-dessiccation qui leur assure une bonne stabilité, ainsi qu’une odeur et un goût caractéristique. 
Ils sont composés de viandes maigres, de gras de porc, de sel et de divers ingrédients, emballés sous boyau 
nature, reconstitué. Tous les abats de porc inclus dans la liste du Code des Usages en Charcuterie et Conserves 
de seront fabriquées dans les conditions prévues par les règlements pris en matière et notamment par les 
décisions du G.E.M.R.C.N.., des normes A.F.N.O.R., C.E.E. et du Code des Usages en Charcuterie. 
Les additifs autorisés dans les limites de la réglementation sont les suivants : 
- Sel nitrité.Nitrates.Ascorbates Sucres fermentescibles. 
- Ferments lactiques sur support autorisé.Aromates.Epices. 
 
Conditionnement : entier fil rétractable 
 
Tous autres additifs, est interdit, ainsi que l’addition ou l’utilisation d’émulsion de couenne et de gras. 
 
 
 4.4 Pâtés: 
 
Définition : 
Le pâté de campagne et pâté basque devra être conforme au Code des Usages de la Charcuterie et à la décision 
du G.E.MR.C.N. 
 
Le pâté pur porc est une préparation à base de maigre, de gras, d’abats de porc (la nature des abats est fonction 
du type de pâté), de liants, assaisonnements et additifs autorisés par la réglementation en vigueur. 
 
Les liants autorisés sont les œufs, le lait, les substances amylacées, sans adjonction de gelée d’enrobage ou 
de glaçage. 
 
Le pourcentage maximal autorisé de substance amylacée est de 5% exprimé en amidon. 
Les autres additifs autorisés sont les poly phosphates (dose d’emploi limité à 0.3% exprimée en P2O5) et les 
lacto protéines (maximum autorisé : 1%). 
Tous les abats de porc inclus dans la liste du Code des Usages en Charcuterie et Conserves de viandes, à la 
rubrique « pâté de campagne » (février 1973), peuvent être utilisés. 
La proportion minimale de muscle et de foie ne doit pas être inférieure à 23%. 
Le jambon cuit supérieur destiné à la fourniture proviendra exclusivement des membres postérieurs du porc et 
sera fabriqué dans les conditions prévues par les règlements pris en matière et notamment par les décisions du 
G.E.M.R.C.N.., des normes A.F.N.O.R., C.E.E. et du Code des Usages en Charcuterie. 
 
Emballage et marquage : 
Les pâtés doivent être présentés sous emballages souples hermétiques conformes à la réglementation et en 
conserves pour le pâté Basque. 
La date de fin de fabrication (jour de mise sous enveloppe) doit être inscrite selon un procédé autorisé, de 
manière indélébile, sur chaque unité de conditionnement. 
 
Réglementation de l’étiquetage : 
Toutes les prescriptions prévues par le décret du 07.11.1984 modifié, et par les Arrêtés d’application devront 
être respectés. 
 
4.5 Poitrine de porc salée, fumée ou ½ sel : 
 
Définition : 
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Tous les produits doivent tenir compte de la réglementation et de l’élaboration du Code des usages de la 
Charcuterie, de la Salaison et des Conserves de viandes reconnues par la Direction de la Qualité au Ministère 
de l’Agriculture. 
Conforme à la décision du G.E.M.R.C.N. et des normes A.F.N.O.R., C.E.E. 
 
Dénomination : - Poitrine de porc n°1 de forme rectangulaire.  /  Poids 2.5 à 3.5 kg ou en lardons en 1 kg. 
Les poitrines de porc doivent avoir été préparées dans des ateliers de découpe et de transformation conformes 
à la réglementation : 

 Elles seront toujours désossées et exemptes d’amas sanguin. 
 La couenne doit être soigneusement grattée et débarrassée de ses soies. 
 Les poitrines de porc font, en outre, l’objet d’un parage de façon à avoir une forme 

rectangulaire avec des bords réguliers. 
 La partie grasse appelée mouille doit être totalement enlevée pour laisser 

apparaître la veine de maigre. 
 Les poitrines salées font l’objet d’un salage dans une saumure qui peut être 

composée de sel, de sucres (saccharose, dextrose), sel nitré, salpêtre, acide ascorbique, ascorbate de sodium 
et épices, aromates dans les conditions d’emplois prévues par la réglementation. 
 
Conditionnement, emballage : 
Les poitrines sont conditionnées individuellement, de préférence sous vide, et regroupées selon les quantités 
dans des emballages. 
 
Délai de conservation : 10 jours entre le jour de la fabrication et celui de la consommation. 
 
 
10 - PREPARATIONS ALIMENTAIRES ELABOREES COMPOSITES, PATISSERIES, GLACES, OVO 
PRODUITS SURGELEES: 
 
Les produits surgelés doivent, avant leur mise en commerce et jusqu’à la remise au consommateur, être 
renfermés dans des récipients ou emballages les enveloppant entièrement et assurant leur protection. (Voir 
Article I – Dispositions générales) 
 
Application de la réglementation : Arrêté Ministériel du 24.07.1990 modifié quant à la suppression de l’utilisation 
de farines et graisses d’origine animale. 
 
Les matières premières d’origine seront conformes à la réglementation en vigueur et aux décisions du GEMRCN 
notamment en ce qui concerne l’utilisation d’additifs alimentaires. 
 
Les produits ne doivent pas être couverts de givre et doivent être facilement séparé les uns des autre ; ils ne 
doivent pas être brisés en deux ou en plusieurs morceaux. 
 
Les produits doivent être surgelés en I.Q.F.  
Les produits ne devront pas être conditionnés depuis plus de 6 mois au maximum. 
 
Le fournisseur doit pouvoir livrer la cuisine centrale plusieurs fois par semaine entre 6h00 et 8h30 et de 9 h 15 
à 10h30, le mercredi de 7 h 00 à 8 h 30 et de 9 h 15 jusqu’à 10 h 30. 
Les jours et délais de livraison sont fixés en commun avec le fournisseur. 
 

1. « Toutes préparations élaborées composites surgelées » : 
 
Une fiche technique est demandée pour tous les produits mentionnés sur le bordereau de prix. 
 
Escalope cordon bleu de 120 grs: Escalope de dindonneau reconstituée cuite (41%), fourrée de jambon de 
dinde cuit (12%), et au fromage (12%), panée (35%) ces pourcentages sont donnés à titre indicatif. 
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2. «  Crèmes glacées, glaces et sorbets » : 

 
Conforme à la réglementation en vigueur du GEMRCN. 
 

3. Produits de « Pâtisserie et Viennoiserie ». 
 
Application de la réglementation du 29.09.1997 relatives aux normes alimentaires. 
 
Tartes aux fruits en bande de 10 parts : dont garniture à 30% MINIMUN (pâtisserie + fruits) 
Eclairs, choux, etc…. INDIVIDUELS  
 

4. Frites façon « Pont Neuf » 
 
Pré-cuites, blanchies ou pocher Sans huile de palme. Les frites allumettes sont interdites. Les frites devront 
avoir un calibre d’environ 1 cm de section. 
 
 
  
11  - FRUITS ET LEGUMES SURGELES : 
 
Les produits surgelés doivent, avant leur mise en commerce et jusqu’à la remise au consommateur, être 
renfermés dans des récipients ou emballages les enveloppant entièrement et assurant leur protection. (Voir 
Article I – Dispositions Générales) 
 
Application de la réglementation : Arrêté Ministériel du 24.07.1990  
Matières premières conformes aux spécifications du GEMRCN n°5541-V. 
Les produits doivent être surgelés en « I.Q.F. ». 
 
Les fruits et légumes doivent appartenir à des lots homogènes de variétés rigoureusement sélectionnées 
satisfaisants aux prescriptions réglementaires. 
 
Les produits ne doivent pas être conditionnés depuis plus de 6 mois maximum. 
Les produits ne devront pas présenter de signe de décongélation et re-congélation sous forme de bloc, ni de 
signe de déshydratation intense (brûlures du froid) qui ne pourraient pas être facilement éliminée par grattage. 
 
Les légumes surgelés doivent être exempts de corps étrangers (brindille, cailloux, sable…) 
Les légumes doivent provenir d’établissements agrées CEE ou ISO 9002. 
Les fruits et légumes d’origine doivent être frais, de qualité saine, exempts d’odeurs et de goût étrangers. Ces 
produits doivent être exempts de signes d’altération interne ou externe grave, traces de produits de traitement, 
de résidus de pesticides. 
Ils ne devront pas présenter une activité enzymatique résiduelle anormale. 
 
La traçabilité du produit doit être garantie depuis la culture jusqu’à la livraison finale. 
 
Le fournisseur devra fournir la fiche technique de chaque produit commandé. 
A l’ouverture des emballages, les fruits et légumes doivent présenter une couleur homogène, caractéristique de 
l’espèce, régulière, propres, mûrs, sans traces de meurtrissures. 
Les frites surgelées doivent présenter une coloration dorée raisonnablement uniforme et avoir une consistance 
caractéristique du produit.  
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 12 – PRODUITS CARNES SURGELES OU CONGELES : 
   
Les viandes quelle que soit l’espèce doivent provenir d’abattoirs et d’ateliers de découpes agrées pour la mise 
sur le marché communautaire, les volailles et découpes de volailles provenant d’abattoirs agréés CEE ou ISO 
9002. 
 
Ces caractéristiques concernent toutes les viandes découpées au stade de la portion consommateur ou de la 
portion rôti dont la température à cœur est maintenue à un niveau inférieur ou égal à – 18°C. 
 
Les pièces de viandes doivent être simplement découpées en muscles en parties ou en morceaux et parées 
correctement. Elles doivent être livrées prêtes à l’emploi, ne nécessitant aucune opération de découpe ni de 
parage supplémentaire avant cuisson. 
Les muscles ne peuvent ni être reconstitués, ni attendris, ni injectés, ni de manière générale, avoir subi un 
quelconque traitement détruisant l’intégralité du muscle. 
Les viandes de bœuf devront provenir de bovins appartenant à la catégorie des « Race à viande VBF ». 
 
Pour les volailles, la plumaison effectuée par quelque procédé que ce soit ne doit entraîner aucune détérioration 
de la carcasse, ni réduire les possibilités de conservation ultérieure de cette dernière. 
Les sicots doivent être retirés le plus rapidement possible. L’essicotage peut être pratiqué après immersion de 
la volaille dans un bain de cire ou de paraffine dès l’instant où celui-ci est renouvelé périodiquement de façon à 
rester propre. 
L’échaudage est admis dans un bain d’eau potable maintenue propre. 
Les découpes de volailles doivent être surgelées aussitôt que possible après la découpe, dans un délai maximal 
de 24h00 (avec attente au réfrigérateur) et dans un temps suffisamment court pour garantir la meilleure qualité 
du produit (délai à préciser). 
 
A la fin de ces opérations, la température à cœur du produit doit être inférieure ou égale à – 18°C. 
Les matières premières seront conformes aux décisions du GEMRCN. 
 
Les produits surgelés doivent, avant leur mise en commerce et jusqu’à la remise au consommateur, être 
renfermés dans des récipients ou emballages les enveloppant entièrement et assurant leur protection. 
 
Application de la réglementation : Arrêté Ministériel du 24.07.1990 : modifié quant à la suppression de l’utilisation 
de farines et graisses d’origine animale. 
 
Décision n°42-79 du groupement permanent d’étude des marchés de denrées alimentaires, approuvée le 14 
juin 1979, par la section technique de la Consommation Centrale des marchés fixant les spécifications 
applicables à la viande de bovins hachée surgelée, conditionnée (BOSP du 13.07.1979. 
 
Arrêté Ministériel du 15.05.1974 : viandes hachées destinées à la consommation humaine. 
 
Arrêté Ministériel du 26.06.1974 sur la congélation, la conservation, la distribution et la vente des plats cuisinés 
à l’avance. Décret du 07.12.1984 sur l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires. 
 
La date limite d’utilisation optimale (arrêté du 22.08.1979) devra être indiquée. 
 
Les produits surgelés devront être conformes à la règlementation du GEMRCN. 
 

1. – Nature du produit : 
 
Conformément à la législation en vigueur à ce jour, les viandes bovines doivent répondre aux normes AFNOR 
relatives à la traçabilité des viandes identifiées gros bovins : la norme NF V 46-007 de février 1997 « abattoirs 
», et la norme NF V 46-010 de septembre 1998 « ateliers de découpe, désossage, travail de la viande, 
conditionnement et vente ». 
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2.  – Qualité du produit : 
 
La viande doit provenir d’abattoirs agréés C.E.E. ou agréés du pays d’origine, selon la législation en vigueur 
dans le pays. 
Les viandes et volailles surgelés doivent présenter le même degré de fraicheur que les produits frais 
normalement exigé pour l’expédition en frais et de façon générale, elles doivent répondre aux mêmes 
caractéristiques que les produits frais. 
Les viandes et volailles surgelées ne doivent pas présenter de zones de déshydratation intense (brûlures du 
froid) qui ne pourraient pas être facilement éliminée par grattage. 
 
Les produits surgelés boucherie devront provenir de carcasses de bovins adultes, d’un poids minimum de 280 
kg. 
Les animaux d’origine ne devront pas avoir subi de traitement antibiotique utilisés en tant que facteur de 
croissance. 
Il pourra être demandé au fournisseur de produire un exemplaire de son cahier des charges concernant les 
aliments de croissance utilisés. 
L’alimentation des volailles doit être 100% naturelle, minéraux et vitamines. 
La traçabilité du produit doit être garantie depuis la naissance jusqu’au client final. 
 
Les viandes hachées doivent satisfaire aux caractéristiques bactériologiques en vigueur à ce jour. 
La viande provient systématiquement d’animaux ayant subis le test ESB 
  
Les steaks hachés surgelés destinés à la fourniture devront être préparés, conditionnés et livrés : 
- Conformément aux dispositions du Décret 99-260 du 2.04.1999 relatif à la consommation des viandes hachées 
et préparations de viandes. 
- Préparés avec des viandes de bœuf ou de veau convenablement parées et sans assaisonnement ni additif. 
- Conditionnés dans des emballages appropriés et conforme à la réglementation relative aux matériaux en 
contact avec les denrées alimentaires. 
Le taux de matières grasses sera de 15% maximum 
 

3.  – Dispositions particulières : 
 
Pour les produits surgelés, il devra figurer sur les emballages la date de congélation ainsi que le numéro de 
l’atelier de découpe ou le numéro d’abattage. 
 
Une fiche technique de chaque produit retenu lors du marché devra être obligatoirement fournie et seul ce 
produit devra être utilisé pour la durée du marché. 
 
Le fournisseur doit pouvoir livrer la cuisine centrale plusieurs fois par semaine entre 6h00 à 8h30 et de 9h15 à 
10H30, le mercredi de 7 h 00 à 8 h 30 et de 9 h 15 jusqu’à 10 h 30. 
 
Les jours et délais de livraison sont fixés en commun avec le fournisseur. 
 
En cas de rupture, le fournisseur sera tenu d’informer immédiatement la cuisine centrale pour pallier  tout 
problème. 
 
 
 
3.1  Viande de bœuf surgelée : 
 
Conforme à la décision C.Q.C. (Critère Qualité Contrôle) n° J5-07 du G.E.M.R.C.N. et de la réglementation en 
vigueur. 
Application de la réglementation : A.M. du 24.07.1990 : modifié quant à la suppression de l’utilisation de farines 
et graisses d’origine animale. 
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- Garantie V.B.F, fourniture obligatoire de la traçabilité de l’ensemble de la livraison avec facturation (Document 
Accompagnement Bovins) 
- Sauté de bœuf pour bourguignon et pot au feu : 
- Gîte, macreuse gélatineuse, paleron…Sauf tous faux morceaux de piéçage. 
Parage : taux de graisse visuel inférieur à 15%. 
 
 
3.2 – Viande de veau surgelée : 
 
Conforme à la décision C.Q.C. (Critère Qualité Contrôle) du G.E.M. R.C.N. et de la réglementation en vigueur. 
Application de la réglementation : A.M. du 24.07.1990 : modifié quant à la suppression de l’utilisation de farines 
et graisses d’origine animale. 
- Garanti V.B.F., fourniture obligatoire de la traçabilité de l’ensemble de la livraison avec facturation (Document 
Accompagnement Bovins) 
- Sauté de veau tiré de la poitrine de veau désossée, sans cartilage, ou composée de 50% de poitrine et de 
50% de collier ou jarret de veau. 
 
 
3.3 – Viande d’agneau surgelée : 
 
Conforme à la décision C.Q.C. (Critère Qualité Contrôle) du G.E.M. R.C.N... et de la réglementation en vigueur. 
 
 
3. 4 – Viande de porc surgelée : 
 
Conforme à la réglementation en vigueur. 
Application de la réglementation : A.M. du 24.07.1990 : modifié quant à la suppression de l’utilisation de farines 
et graisses d’origine animale. 
 
 
3.  5  « Viandes et abats de volailles, lapins et gibiers surgelés ou congelés (y compris préparations simples) » 
: 
 
Surgelé I.Q.F. – surgelé individuellement. 
Application de la réglementation : A.M. du 24.07.1990 : modifié quant à la suppression de l’utilisation de farines 
et graisses d’origine animale. 
Les produits congelés volailles devront provenir de volailles classe A. 
Les volailles devront être conformes aux décisions du G.E.M.R.C.N. et de l’Arrêté du 29.05.1995. 
Tous ces produits devront comporter l’étiquetage leur correspondant. 
 
 
  
13 - PRODUITS DE LA MER OU EAU DOUCE FRAIS, SURGELES OU CONGELES: 
 

1.   « Poissons entiers, en filets, en portions, nature, surgelés ». 
Les poissons devront répondre à la norme AFNOR NF V 45-074. Fourniture du certificat de provenance à 
chaque livraison. Poisson surgelé IQF individuellement. Qualité garantie sans arrête (PBO). 
Les poissons & les filets de poissons surgelés ont été stabilisés par le froid à une température inférieure ou 
égale à – 18°c dés leur capture à bord des navires de pêche & maintenus à – 18°c au moins. 
L’abaissement de la température du poisson doit être effectué dans un temps suffisamment court pour garantir 
la meilleure qualité du produit. Surgelé I.Q.F  à préciser par le fournisseur. 
 
Application de la réglementation : A.M du 24.07.1990 : modifié quant à la suppression de l’utilisation de farines 
& graisses d’origine animale. 
La traçabilité du produit doit être garantie depuis la pêche jusqu’au client final. 
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En cas de doute ou de contestation, il sera procédé aux analyses énoncées ci-dessous auprès du laboratoire 
départemental d’hygiène de la Haute-Garonne : 
- Dosage de l’azote basique volatil total (A.B.V.T.). 
- Analyse microbiologique. 
Les produits surgelés doivent, avant leur mise en commerce jusqu’à la remise au consommateur, être renfermés 
dans des récipients ou emballages les enveloppant entièrement assurant leur protection. (voir article 1- 
dispositions générales). 
Les filets devront être présentés sans peau, sans tête, sans arrête & calibrés en fonction de la demande. Ils 
seront constitués par des bandes de chair levées parallèlement à la colonne vertébrale du poisson. Ils devront 
toujours être convenablement parés & dépourvus de nageoires, ainsi que de la partie inférieure de la paroi 
abdominale. 
 
Cubes de colin en 30 grs garanti sans arrêtes issu de filet de colin bloc. 
Pavé de colin de préférence en 80 grs, mais possible 100 grs, 120 grs, garanti sans arrêtes issu de colin  bloc. 
La proportion en masse de chair devra être supérieure à 2 P / L. 
 
2.  « Poissons transformés » 
Poissons panés en 80 grs, 100 grs, garanti sans arrêtes issu de filet de colin bloc. 
Les produit transformés seront conformes aux normes 55 41 du G.E.M.R. C.N. (rapport P / L supérieur à 2) ainsi 
qu’à la norme AFNOR NF V 45-074. 

 Poissons panés ou enrobés de pâte à beignets pré-frits spécifique cuisson au four 
et surgelés : 
o Ces produits sont obtenus à partir de blocs de filets de poissons présentés en 
plaque, de miettes ou brisures de chair de poissons, de filets entiers de poissons ou de blocs de filets de 
poissons additionnés de 20% au maximum de chair hachée de poisson sans mélange d’espèces et présentés 
en plaque. 
o La proportion de chair de poisson doit être au minimum de : 
- 72% pour les portions panés 
- 72% pour les bâtonnets 
- 55% pour les produits enrobés de pâte à beignets 
o Les produits doivent être calibrés 
o Les poissons panés peuvent avoir des formes diverses, à préciser. 
o Les produits à base de poissons seront soit enrobés d’une pâte liquide et de 
chapelure, soit d’une pâte à beignet puis ils seront pré-frits et surgelés quelles qu’en soient la forme de 
présentation. 
o La chapelure ou la pâte à beignet doit former une couche continue, cohérente et 
de teinte uniforme. 
o Les poissons panés doivent être garantis « sans arrêtes ». 
o La traçabilité du produit doit être garantie depuis la pêche jusqu’au client final. 
 
 

3. « Coquillages, crustacés, mollusques surgelés ». 
Les coquillages, crustacés & les mollusques devront répondre aux normes AFNOR NF V 45-074 ainsi qu’aux 
normes 5541 du G.E.M.R.C.N. 
 

4 « D.L.C. ou D.L.U.O, livraisons ». 
Les dates limites des produits livrés à la cuisine centrale ne devront pas être inférieures à six mois maximum. 
Le fournisseur doit pouvoir livrer la cuisine centrale plusieurs fois par semaine entre 6h00 à 8h30 et de 9h15 à 
10h30, le mercredi de 7 h 00 à 8 h 30 et de 9 h 15 jusqu’à 10 h 30 
Les jours & délais de livraison seront fixés en commun avec le fournisseur. 
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 14 - OVOPRODUITS 
 
Afin de garantir la fraicheur des produits, l'approvisionnement en circuits courts seront privilégiés.  
 

1.  « Œufs en coquille, en conserve et ovo produits » : 
 
Définition : 
Produits conformes à la réglementation en vigueur sur les œufs, Règlement européen des 15.05.1991 modifié 
et 29.07.1996 modifié sur les ovo produits : Arrêté Ministériel du 15.04.1992. 
Il pourra être demandé au fournisseur de produire des documents de contrôle et de traçabilité. 
 
D.C.L. 28 jours par rapport à la date de fabrication. 
 
a) Œuf dur écalé : 
Calibre 50/55 (moyen) ou calibre 45/55 (petit), en alvéole sous atmosphère contrôlée ou en saumure. 
Application de toute réglementation sur les plats cuisinés industriels et sur leurs spécifications bactériologiques. 
La fourniture d’œufs durs écalés concerne uniquement les œufs de poule de catégorie A, ni écrasés, ni percés. 
 
b) Œuf entier liquide, pasteurisé : 
Conditionné en bidon de 1 kg. 
 
Conditionnement : 
Les œufs devront être stockés en froid positif compris entre 0°C et + 5°C jusqu’au moment de la livraison. Ils 
seront livrés à une température à cœur de + 5°C. 
 
En emballage hermétique, présentant la résistance et l’étanchéité nécessaire au maintien du produit en bon état 
de conservation. 
Etiquetage : mentions réglementaires pour l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées. 
Mention de la date de ponte ou la date de fabrication. 
Le fournisseur doit préciser sur le carton: 

 La dénomination de vente. 
 La date de ponte et la date limite de consommation 
 Les conditions particulières de conservation 
 Le nom ou la raison sociale et adresse du fabricant ou du conditionneur établi dans l’Union 

    Européenne. 
 L’indication permettant d’identifier le lot de fabrication. 
 Le numéro d’agrément. 

 
Un délai de 15 jours minimum avant la date limite de consommation est exigée à la livraison. 
 
 
 15 - PRODUITS LAITIERS: 
 
Les beurres, margarines et pâtes à tartiner devront être stockés en froid positif, au maximum à + 8°C jusqu’au 
moment de la livraison. Ils seront livrés à une température maximum de + 8°C. 
Les desserts lactés, le lait, les fromages devront être stockés en froid positif compris entre 0°C et + 5°C jusqu’au 
moment de la livraison. Ils seront livrés à une température à cœur de + 5°C. 
Pour garder ses caractéristiques IQF, le produit ne devra pas subir de variation de température au cours de ses 
manipulations et de son stockage. 
Les produits devront répondre aux spécifications de la brochure 55 41 du GEMRCN. 
Les auxiliaires technologiques utilisés ne doivent pas présenter de risques ou dangers pour la santé humaine 
et ne doivent pas avoir d’effets technologiques sur le produit fini. 
 
Les produits doivent provenir ou être fabriqués par des  établissements agrées CEE ou certifiés ISO 9002. 
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Toute suspicion d’anomalie ou toute contestation sur la qualité du produit, donnera lieu à un prélèvement pour 
analyse dans le laboratoire  départemental. 
Les livraisons devront être effectuées au moins 21 jours avant leur DLC 
 

1.  « Laits liquides, laits gélifiés, emprésurés, crèmes » : 
 
Définition : 
Lait pasteurisé, entier, conditionné, contenant 3.5% de matière grasse (ou 36 g/l) 
Décret du 25.03.1924 modifié, décret du 21.05.1955 modifié relatif aux laits destinés à la consommation 
humaine (titre II) et toute réglementation postérieure. Décret du 21.06.1982 (normes d’hygiène et de salubrité). 
Le lait doit être refroidi immédiatement après la traite. 
La date limite de consommation (DLC) des laits stérilisés UHT est au plus de 90 jours. Le lait livré devra avoir 
une DLC d’au moins 60 jours à la date de livraison. 
  
Conditionnement : 
Le conditionnement du lait doit être effectué sur le lieu du dernier traitement thermique. Les récipients utilisés 
doivent être propres, aseptisés avant utilisation. 
 
Le lait demi-écrémé doit être livré en brique de 1 litre U.H.T. 
   
  

2. « Beurres» : 
 
Chaque conditionnement doit comporter le nom du produit, le nom et l’adresse du fabricant ou du conditionneur, 
le poids net, le pourcentage de matières grasses, la mention « salé » selon le cas, et la mention «  à consommer 
de préférence avant le … », la liste des ingrédients s’il y a lieu, l’indication du jour de conditionnement sous la 
forme de quantième du jour et de l’année, l’estampille de salubrité 
Le beurre est fabriqué à partir de crème et de lait ayant subi un traitement au moins équivalent à la 
pasteurisation. 
Le beurre sera issu d’un lait de vache fraîchement collecté. 
Les caractères microbiologiques et chimiques doivent faire l’objet d’un contrôle et d’un suivi sous la forme d’un 
autocontrôle de la part du fournisseur. 
 
 
Définition : 
Les produits doivent être conditionnés en portions individuelles hermétiquement closes et à l’abri des pollutions 
de toute nature. 
A température ordinaire, sa surface ne doit pas être huileuse. L’odeur et la saveur du produit doivent être 
franches, agréables, ce qui implique l’absence de défaut. La couleur doit être uniforme et la répartition de l’eau 
homogène.  
 
Le transport et la livraison doivent être soumis aux règles d’hygiène en vigueur. 
Les beurres seront livrés avec une D.L.C. d’au moins 60 jours, à la date de livraison. 
 
 
Conditionnement : 
Plaquettes de 250 grs 
Micropains de 8 et 10 grs. 
 
 

3.  « Fromages affinés, fromages frais, yaourts et desserts lactés frais » : 
Les fromages à la coupe ou en portion doivent être conditionnés individuellement. 
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Chaque conditionnement doit comporter le nom du produit, le nom et l’adresse du fabricant ou du conditionneur, 
le poids net, le pourcentage de matière grasse, la mention « sucré + % sucre » ou « aromatisé à …. » ou « 
colorant :….. » selon le cas, le numéro d’agrément et la DLC. 
Dés leur conditionnement les flans, crèmes desserts…, devront être stockés jusqu’au moment de réception à la 
Cuisine Centrale en froid positif compris entre 0°C et + 3°C. 
Les fromages frais doivent être fabriqués à partir de laits et de crème propres à la consommation humaine, 
préalablement pasteurisés. Ils peuvent être additionnés de certaines substances tolérées dans le cadre de la 
réglementation en vigueur à ce jour. 
 
a) Fromages : 
Définition : 
Provenance d’un atelier communautaire agréé. 
Fromages définis selon dénomination exacte et précise pour chacun des produits énumérés. 
Article 4 du Décret du 23.06.1970 modifié. Décret du 31.12.1988. 
 
Pour les fromages préemballés, étiquetage portant dénomination, numéro d’immatriculation de l’entreprise, le 
numéro d’agrément, teneur en matière grasse, poids net, origine, date limite de consommation, selon le décret 
du 7.12.1984. 

 Fromage à pâte pressée 45% de matière grasse. 
 Bleu d’Auvergne 45% de matière grasse. 
 Pâte molle à moisissure superficielle 45% de matière grasse. 
 Emmental 45% de matière grasse. 
 Cantal 45% de matière grasse. 

 
Conditionnement : Emballé sous vide en fonction du poids commandé. 
Ils doivent être livrés au moins un mois avant la DLC. 
 
b) Fromages en portion : 
Définition : 
Provenance d’un atelier communautaire agrée. Fromages définis selon dénomination pour chacun des produits 
énumérés : pâtes pressées cuites, non cuites ou persillées. 
Textes applicables : article 4 du Décret du 26.06.1970 modifié – Décret 88.1206 du 30.12.98 -.Décret du 
30.12.1988. 

 Saint-paulin : portion de 30 grs - 24% de matière grasse, 150 mg de calcium. 
 Tome noire : portion de 30 grs – 27% de matière grasse, 150 mg de calcium. 
 Saint-nectaire : portion de 30 grs - 27% de matière grasse, 150 mg de calcium. 
 Gouda/Port Salut : portion de 30 grs - 27% de matière grasse. 
 Cantal : portion de 30 grs - 28% de matière grasse, 150 mg de calcium. 

Emmental : portion de 30 grs – 28 % de matière grasse 
 Camembert : 1/8ème ou mini fromage équivalent – type Roitelet – portion de 30 grs- 22 % matière grasse 
 Roquefort : portion de 20 grs - 30% de matière grasse. 

 
 
Conditionnement : 
Fromages préemballés en portions individuelles avec étiquetage portant dénomination, numéro 
d’immatriculation de l’entreprise, teneur en matières grasses (pourcentage), poids net, origine et date limite de 
consommation selon le décret du 07.12.1984. 
Les emballages assureront la parfaite protection du produit et seront soit des films plastiques thermosoudés soit 
des coques rigides ou type « cave fromagère ». 
Ils doivent être livrés au moins 1 mois avant leur DLC. 
 
c) Fromages frais en portion : 
Définition : 
Selon décision n° 55-41du G.E.M.R.C.N. provenance d’un atelier communautaire agrée. Fromages définis selon 
dénomination pour chacun des produits énumérés : Fromage frais, fondu ou non, enrichi ou non en crème. 
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 Fromage fondu : portion de 20 grs - 29% de matière grasse, 150 mg de calcium. 
 Spécialité fromagère salée : portion de 25 grs – 17.5% de matière grasse, 150 mg de calcium, 
 Fromage blanc fondu et crème nature : portion de 20 grs - 30% de matière grasse, 100 mg de calcium,  
 Fromage blanc fondu et crème ail et fines herbes : portion de 16.60 grs - 30% de matière grasse, 

    100 mg de calcium. 
 Fromage frais foisonné nature: portion de 16.60 grs - 32% de matière grasse, 
 Fromage frais foisonné ail et fines herbes : portion de 16.60 grs – 34.8% de matière grasse, 
 Fromage frais au chèvre : portion de 20 grs – 13.5% de matière grasse. 

 
 
Conditionnement : 
Fromages préemballés en portions individuelles avec étiquetage portant dénomination, numéro 
d’immatriculation de l’entreprise, teneur en matières grasses, poids net, origine et date limite de consommation 
selon le décret du 07.12.1984. 
 
Les emballages assureront la parfaite protection du produit et seront soit des films plastiques thermo-soudés 
soit des coques rigides ou type « cave fromagère ». 
 
Ils doivent être livrés au moins un mois avant leur date limite de consommation 
 
Prix dans l’offre : 
Prix unitaire : prix pour 1 portion (l’unité retenue dans le recensement étant la portion). 
Idem pour la facturation (exemple : livraison de 5 colis de 96 portions = 480 portions). 
 
Pour chaque article, les fournisseurs sont invités à donner, outre la marque, l’appellation commerciale usitée 
afin d’éviter tout litige ultérieur. 
 
 
d) Produits laitiers : 
Définition : 
Provenance d’un atelier communautaire agréé d’après le G.E.M.R.C.N. 
Toute réglementation en vigueur. 
Le fournisseur s’engage à respecter toutes les dispositions réglementaires en vigueur. 
Décret du 30.12.1988. 
La fabrication et la distribution doivent être soumises aux règles d’hygiène en vigueur. 
 
Conditionnement : 
1) Yaourt nature et sucrés (1 à 3% de matière grasse) :  } Pots de 125 grs 
2) Yaourt aux fruits sucrés (1 à 3% de matière grasse) :  } Pots de 125 grs 
3) Yaourt aromatisé sucré (1 à 3% de matière grasse) :  } Pots de 125 grs 
4) Fromage frais non sucré en vrac, 20% de matière grasse :  Par 5 kg 
 
e) Desserts lactés : 
 
Définition : 
Conformes aux normes du G.E.M.R.C.N. et de tous les textes réglementaires applicables ; 
La dénomination «  lait gélifiés aromatisés » est réservé à des produits laitiers préparés avec du lait partiellement 
écrémé ou écrémé, pasteurisé ou stérilisé, du sucre (saccharose), des matières amylacées, et de colorants 
autorisés. 
La consistance du produit est semi-solide grâce à l’adjonction de gélifiants et/ou d’épaississants. 
Ces laits gélifiés aromatisés peuvent être additionnés d’une couche de crème pasteurisée ou de crème légère 
pasteurisée. 
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Ces produits sont préparés avec du lait entier, du lait partiellement écrémé ou écrémé, pasteurisé ou stérilisé, 
sucré ou non. Ils peuvent contenir des matières aromatiques naturelles additionnées de stabilisateurs autorisés 
ou de matières amylacées et de colorants autorisés. 
 
Les laits gélifiés aromatisés proprement dits : Ils sont préparés selon une composition conforme à celle décrite 
ci-dessus et peuvent être à la vanille, au chocolat ou au caramel. 
  
Les laits gélifiés aromatisés avec crème ou crème légère, même composition mais avec addition d’une couche 
de crème ou de crème légère (ex : type « Liégeois », « Viennois »). 
Les yaourts sont préparés à partir du lait de vache fermenté par Lactobacillus bulgaricus et streptococus 
thermophilius qui doivent être ensemencés simultanément et se trouver vivants au moment du contrôle, à raison 
de 100 millions de bactéries par gramme. 
Le yaourt, lait fermenté frais, ne doit faire l’objet après coagulation du lait, d’aucun traitement autre que la 
réfrigération et éventuellement le brassage. 
Le lait mis en œuvre pour la fabrication ne peut faire l’objet d’une reconstitution. Toutefois, il peut être additionné 
de lait en poudre écrémé ou non (maximum : 5 grammes de poudre pour 100 grammes de lait). Les yaourts 
pourront être sucrés ou non sucrés selon la commande. Les yaourts peuvent contenir uniquement les colorants 
autorisés et dans des quantités justes nécessaires à l’obtention de la coloration recherchée. 
L’emploi de matières aromatiques naturelles, éventuellement additionnées d’arômes renforcés, pour certains 
fruits est admis. 
La présence de conservateur est mentionnée sur l’étiquetage. 
Tous les produits laitiers seront issus d’un lait fraîchement collecté 
 
La mousse au chocolat noir ou au lait, élaborée à partir du lait pasteurisé ou stérilisé, à 25 grs par litre de matière 
grasse, sucre, chocolat, en pot de 60 grs / 12 cl. 
 
Le gâteau de riz, gâteau de semoule à base de lait entier, sucre, semoule ou riz rond, nappé de caramel avec 
ou sans raisin sec, pot de 100 grs. 
 
L’île flottante, à partir de lait, d’œufs frais, sucre et caramel, pot de 100 grs. 
 
L’acidité des produits, exprimée en acide lactique, ne doit pas dépasser 0.25%. 
 
Produits dont l’addition est autorisée : 
 
Lait en poudre écrémé ou non, sucre (saccharose), caramel, colorants naturels. Gélifiants et/ou épaississants 
et/ou stabilisants autorisés dans la proportion totale de 2% au maximum de la masse du produit mis en vente. 
Matières aromatiques naturelles : l’emploi de matières aromatiques naturelles éventuellement additionnées pour 
certaines d’entre elles d’arômes renforcés est autorisé. 
 
Conditionnement : 
Chaque type de produit est conditionné en portions individuelles hermétiquement closes et à l’abri de pollutions 
de toute nature. L’emballage doit assurer une protection mécanique satisfaisante du produit. Les laits gélifiés 
aromatisés (art 1) seront en portion individuelle de 90 ou 100 grs. 
Les laits gélifiés aromatisés (art 2) avec crème seront en portion individuelle de 115 grs. 
Les mousses au chocolat (art 3) seront en portion individuelle de 60 grs. 
Les gâteaux (art 4 et 5) seront en portion individuelle de 100 grs. 
 
Les produits destinés à la fourniture répondront aux dispositions des textes législatifs pris en la matière, et 
notamment aux dispositions du G.P.E.M./D.A. 
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ARTICLE 15 – DEFAILLANCE DU FOURNISSEUR 
 
L’administration sera autorisée à s’approvisionner immédiatement là où elle jugera convenable, au 
seul fait de retard, de refus de livraison ou de livraison défectueuse non remplacée. Au cas où il en 
résulterait une différence de prix au détriment de l’administration, cette différence sera mise de plein 
droit à la charge du titulaire du marché et imputée d’office sur le montant du plus prochain paiement 
effectué à son profit. En outre, l’administration se réserve le droit de résilier le marché si un tel procédé 
est utilisé. 
 

Les marchés pourront être résiliés sans qu’il y ait prétention à indemnité pour les contraventions 
portant sur : 

 

• La qualité ; 

• Les conditions de transport ou de livraison ;  

• La non-conformité au bon de commande ; 

• Le non-respect des prix arrêtés ; 

• Le non-respect répété des dates de livraison ;  

• La résiliation aux torts du titulaire pourra être prononcée conformément à l’article 28 du 
C.C.A.G. – F.C.S.  
 

 
ARTICLE 17 - DEROGATION AU C.C.A.G. 
 
L’article 17 du présent Cahier des Charges déroge aux articles 24 et 31 du C.C.A.G. – F.C.S. 
En cas d’interférence entre articles, la clause la plus contraignante sera appliquée. 
 
 
ARTICLE 18 - RESILIATION 
 
Les conditions de résiliation se font conformément aux dispositions du Chapitre 5 du C.C.A.G – F.C.S. 
 
Date, 
Signature et qualité du candidat 
Tampon de l’entreprise 
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FICHE TECHNIQUE LOT BOUCHERIE BOEUF 
 

DESIGNATION COMMERCIALE : BOEUF 
 
CARACTERISTIQUES GENERALES : Produit présenté prêt-à-cuire 

 

 

Mode de production Boeuf A REMPLIR PAR LE SOUMISSIONNAIRE 

Race   

Age d’abattage   

Type d’élevage   

Taille de l’étable   

Densité dans l’étable   

Espace en plein air   

Alimentation   

Qualité supérieure 
organoleptique  

  

Contrôle tiers 
indépendant 

  

 
 
ORIGINE DU PRODUIT : né, élevé, abattu, découpé et commercialisé ; 

 

DESIGNATION CARACTERISTIQUES REPONSE DU SOUMISSIONNAIRE 

Lieu de naissance Indiquer le nom de la ville et du pays  

Lieu d’élevage Indiquer le nombre de kilomètres par 
rapport au lieu de naissance  

 

Lieu d’abattage Indiquer le nombre de kilomètres par 
rapport au lieu de naissance  

 

Indiquer le nombre de kilomètres par 
rapport au lieu d’élevage 

 

Lieu de conditionnement et de 
commercialisation 

Indiquer le nombre de kilomètres par 
rapport au lieu de naissance 

 

 Indiquer le nombre de kilomètres par 
rapport au lieu d’élevage 

 

 Indiquer le nombre de kilomètres par 
rapport au lieu d’abattage 

 

Lieu de livraison CAZERES/GARONNE Indiquer le nombre de kilomètres par 
rapport au lieu de naissance 

 

 Indiquer le nombre de kilomètres par 
rapport au lieu d’élevage 

 

 Indiquer le nombre de kilomètres par 
rapport au lieu d’abattage 

 

 Indiquer le nombre de kilomètres par 
rapport au lieu de conditionnement et de 
commercialisation 

 

 
 
CONDITIONNEMENT :  
Produit présenté PAC avec étiquette commerciale adhésive 
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Estampille sanitaire sur chaque produit, reprenant : 
- Numéro d’agrément de l’abattoir : à compléter : 

- Date limite de consommation (DLC) 

- Le numéro de lot abattu ; 

- L’origine du produit. 

Transport en clayette plastique réutilisable : OUI / NON (rayer la mention inutile) 
 
CONSERVATION : 

- Température - indiquer la température à cœur : 

- DLC à partir du jour d’abattage : 

 

LIVRAISON : 

 

Jour(s) de livraison : 

 

 

Signature et tampon de l’entreprise 
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FICHE TECHNIQUE LOT CHARCUTERIE  
 

DESIGNATION COMMERCIALE : PORC 
 
CARACTERISTIQUES GENERALES : Produit présenté prêt-à-cuire 

 

 

Mode de production Porc A REMPLIR PAR LE SOUMISSIONNAIRE 

Race   

Age d’abattage   

Type d’élevage   

Taille de l’étable   

Densité dans l’étable   

Espace en plein air   

Alimentation   

Qualité supérieure 
organoleptique  

  

Contrôle tiers 
indépendant 

  

 
 
ORIGINE DU PRODUIT : né, élevé, abattu, découpé et commercialisé ; 

 

DESIGNATION CARACTERISTIQUES REPONSE DU SOUMISSIONNAIRE 

Lieu de naissance Indiquer le nom de la ville et du pays  

Lieu d’élevage Indiquer le nombre de kilomètres par 
rapport au lieu de naissance  

 

Lieu d’abattage Indiquer le nombre de kilomètres par 
rapport au lieu de naissance  

 

Indiquer le nombre de kilomètres par 
rapport au lieu d’élevage 

 

Lieu de conditionnement et de 
commercialisation 

Indiquer le nombre de kilomètres par 
rapport au lieu de naissance 

 

 Indiquer le nombre de kilomètres par 
rapport au lieu d’élevage 

 

 Indiquer le nombre de kilomètres par 
rapport au lieu d’abattage 

 

Lieu de livraison CAZERES/GARONNE Indiquer le nombre de kilomètres par 
rapport au lieu de naissance 

 

 Indiquer le nombre de kilomètres par 
rapport au lieu d’élevage 

 

 Indiquer le nombre de kilomètres par 
rapport au lieu d’abattage 

 

 Indiquer le nombre de kilomètres par 
rapport au lieu de conditionnement et de 
commercialisation 

 

 
ORIGINE : 
Lieu de préparation et de conditionnement  du « pâté fait maison » : 
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Lieu de préparation et de conditionnement de la saucisse : 
 
 
CONDITIONNEMENT :  
Produit présenté PAC avec étiquette commerciale adhésive 
Estampille sanitaire sur chaque produit, reprenant : 

- Numéro d’agrément de l’abattoir : à compléter : 

- Date limite de consommation (DLC) 

- Le numéro de lot abattu ; 

- L’origine du produit. 

Transport en clayette plastique réutilisable : OUI / NON (rayer la mention inutile) 
 
CONSERVATION : 

- Température - indiquer la température à cœur : 

- DLC à partir du jour de conditionnement : 

 

LIVRAISON : 

Jour(s) de livraison :  

 

Signature et tampon entreprise 
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FICHE TECHNIQUE LOT VOLAILLE 

 
DESIGNATION COMMERCIALE : POULET 
CARACTERISTIQUES GENERALES :  
Produit entier présenté prêt-à-cuire (PAC) sans tête ni cou, sans jabot sans trachée ni œsophage, découpé en 6 ou 8 morceaux 
Poids mort PAC : 1.4 kg à 1.7 kg (femelle) – 1.6 à 2.2 kg (mâle) 
 

Mode de production 
Poulet fermier Label 
Rouge ou équivalent 

A REMPLIR PAR LE SOUMISSIONNAIRE 

Race   

Age d’abattage   

Type d’élevage   

Taille du poulailler   

Densité dans le 
poulailler 

  

Espace en plein air   

Alimentation   

Qualité supérieure 
organoleptique des 

volailles 
  

Contrôle tiers 
indépendant 

  

 
ORIGINE DU PRODUIT : né, élevé, abattu, découpé et commercialisé ; 

 

DESIGNATION CARACTERISTIQUES REPONSE DU SOUMISSIONNAIRE 

Lieu de naissance Indiquer le nom de la ville et du pays  

Lieu d’élevage Indiquer le nombre de kilomètres par 
rapport au lieu de naissance  

 

Lieu d’abattage Indiquer le nombre de kilomètres par 
rapport au lieu de naissance  

 

Indiquer le nombre de kilomètres par 
rapport au lieu d’élevage 

 

Lieu de conditionnement et de 
commercialisation 

Indiquer le nombre de kilomètres par 
rapport au lieu de naissance 

 

 Indiquer le nombre de kilomètres par 
rapport au lieu d’élevage 

 

 Indiquer le nombre de kilomètres par 
rapport au lieu d’abattage 

 

Lieu de livraison CAZERES/GARONNE Indiquer le nombre de kilomètres par 
rapport au lieu de naissance 

 

 Indiquer le nombre de kilomètres par 
rapport au lieu d’élevage 

 

 Indiquer le nombre de kilomètres par 
rapport au lieu d’abattage 

 

 Indiquer le nombre de kilomètres par 
rapport au lieu de conditionnement et de 
commercialisation 

 

 
 
CONDITIONNEMENT :  
Produit présenté PAC avec étiquette commerciale adhésive 
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Estampille sanitaire sur chaque produit, reprenant : 
- Numéro d’agrément de l’abattoir : à compléter : 

- Date limite de consommation (DLC) 

- Le numéro de lot abattu ; 

- L’origine du produit. 

Transport en clayette plastique réutilisable : OUI / NON (rayer la mention inutile) 
 
CONSERVATION : 

- Température - indiquer la température à cœur : 

- DLC à partir du jour d’abattage : 

 

 

 

 
 
 
 
 


