
N° prix Désignation
Condition-

nement

Unité de 

condition-

nement 

souhaité

Unité de 

facturation

(kg/litres/unité

)

Quantité 

estimée

(a)

Prix unitaire 

en € HT

(b)

Montant global 

en € HT

(c) = (a) x (b)

Anneau d'encornet kg kg kg 40

Brochette de poisson nature 120/140 g kg kg kg 36

Chutes de saumon fumé kg kg kg 30

Cocktail de fruit de mer kg kg kg 10

Crabe farci kg kg kg 5

Crevettes décortiquées kg kg kg 40

Cubes de poisson blanc s/arêtes 25/30 g kg kg kg 100

Moules décoquillées cuites kg kg kg 25

Pavé de cabillaud ss peau,ss arête, IQF, 110/130 g kg kg kg 100

Pavé de colin ss peau,ss arête, IQF, 110/130 g kg kg kg 100

Pavé de hoki ss peau,ss arête, IQF, 110/130 g kg kg kg 100

Pavé de merlu ss peau,ss arête, IQF, 110/130 g kg kg kg 100

Pavé de saumon ss peau,ss arête, IQF, 110/130 g kg kg kg 200

Poisson façon meunière kg kg kg 50

Poisson pané, plein filet, ss arête 110/130 g kg kg kg 120

Poisson type bordelaise kg kg kg 40

Queues d'écrevisses kg kg kg 5

Total lot

  MARCHE POUR L'ACHAT DE PRODUITS SURGELES

                     DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF ANNUEL (DQE)

                                                 Le détail estimatif permet de comparer les offres financières entre elles. Document non contractuel                   

Lot 1 -  PRODUITS DE LA MER





N° prix Désignation
Condition-

nement

Unité de 

condition-

nement 

souhaité

Unité de 

facturation

(kg/litres/unité

)

Quantité 

estimée

(a)

Prix unitaire 

en € HT

(b)

Montant global 

en € HT

(c) = (a) x (b)

Brochette de mini-saucisses kg kg kg 80

Brochette de dinde type "orientale" kg kg kg 80

Capelletti  (variante possible) kg kg kg 20

Cheesburger 125 gr pièce pièce pièce 100

Cordon bleu cuit* kg kg kg 250

Crêpe jambon fromage 50 gr pièce pièce pièce 1000

Feuilleté au fromage 70 gr pièce pièce pièce 3500

Feuilleté hot dog 70 gr pièce pièce pièce 2500

Filet de poulet cuit émincé kg kg kg 40

Friand à la viande 65 gr pièce pièce pièce 1000

Nem de porc précuit 55 gr unité unité unité 500

Nem de volaille précuit 55gr unité unité unité 500

Pain Bagnat 130/140 gr unité unité unité 1000

Pain hamburger 130/140 gr unité unité unité 1000

Pain hot dog 130/140 gr unité unité unité 1000

Pain spécial Kebab 130/140 gr kg kg kg 1000

Samoussa préfrit unité unité unité 1500

Tomate farcie cuite "grand mère" sans porc 120 gr kg kg kg 200

Tortilla souple diamètre de 20 cm unité unité unité 250

Wrap diamètre 30/35 cm unité unité unité 500

Total lot

Lot 2 - PREPARATIONS ELABOREES

                     DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF ANNUEL (DQE)

  MARCHE POUR L'ACHAT DE PRODUITS SURGELES
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N° prix Désignation
Condition-

nement

Unité de 

condition-

nement 

souhaité

Unité de 

facturation

(kg/litres/unité

)

Quantité 

estimée

(a)

Prix unitaire 

en € HT

(b)

Montant global 

en € HT

(c) = (a) x (b)

Brocolis fleurettes 40/60 kg kg kg 300

Carottes rondelles kg kg kg 150

Champignons de Paris mini, entier kg kg kg 300

Choux de Bruxelles kg kg kg 100

Choux fleurs en fleurettes kg kg kg 150

Courgettes rondelles kg kg kg 40

Epinards en branches kg kg kg 150

Fève kg kg kg 40

Fraises kg kg kg 30

Framboises kg kg kg 80

Frites 9/9 précuites kg kg kg 150

Haricots verts extra-fins kg kg kg 20

Jardinière de légumes kg kg kg 30

Julienne de légumes kg kg kg 200

Légumes à potage kg kg kg 80

Légumes pour couscous kg kg kg 100

Macédoine de légumes kg kg kg 10

Mangue kg kg kg 20

Lot 3 - FRUITS ET LEGUMES

                     DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF ANNUEL (DQE)

  MARCHE POUR L'ACHAT DE PRODUITS SURGELES
                                                 Le détail estimatif permet de comparer les offres financières entre elles. Document non contractuel                   



Marrons kg kg kg 20

Oignons émincés kg kg kg 50

Oignons grelots kg kg kg 20

Oseille haché kg kg kg 5

Petit pois très fin kg kg kg 40

Poêlée ratatouille cuisinée kg kg kg 160

Poêlées variées (variante possible) kg kg kg 200

Poireaux coupés en rondelles kg kg kg 80

Pois gourmand kg kg kg 40

Pommes de terre sautées kg kg kg 400

Pommes de terre type "Spicy" kg kg kg 100

Pommes noisette cuisson four kg kg kg 200

Purée de fruits kg kg kg 20

Rhubarbe rouge kg kg kg 20

Salsifis coupés kg kg kg 100

    Total lot
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N° prix Désignation
Condition-

nement

Unité de 

condition-

nement 

souhaité

Unité de 

facturation

(kg/litres/unité

)

Quantité 

estimée

(a)

Prix unitaire 

en € HT

(b)

Montant global 

en € HT

(c) = (a) x (b)

Barre  type Mars pièce pièce pièce 500

Barre type Bounty pièce pièce pièce 500

Barre type snickers pièce pièce pièce 500

Batonnet (fraise, noisette, pistache) pièce pièce pièce 250

Batonnet (vanille,chocolat) pièce pièce pièce 250

Choux profiteroles pièce pièce pièce 4000

Cones 3 chocolats pièce pièce pièce 400

Cones vanille fraise pièce pièce pièce 400

Cones chocolat pistache pièce pièce pièce 400

Cones vanille, noisette pièce pièce pièce 400

Type sundae vanille caramel pièce pièce pièce 500

Type sundae vanille fraise pièce pièce pièce 500

Lot 4 - GLACES

Total lot

                     DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF ANNUEL (DQE)
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  MARCHE POUR L'ACHAT DE PRODUITS SURGELES



N° prix Désignation
Condition-

nement

Unité de 

condition-

nement 

souhaité

Unité de 

facturation

(kg/litres/unité

)

Quantité 

estimée

(a)

Prix unitaire 

en € HT

(b)

Montant global 

en € HT

(c) = (a) x (b)

 Glaces parfums assortis 60 ml pièce pièce pièce 2000

Total lot

PROPOSER VARIANTE  

Lot 5 - GLACES BIO CIRCUIT COURT

                     DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF ANNUEL (DQE)
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  MARCHE POUR L'ACHAT DE PRODUITS SURGELES



N° prix Désignation
Condition-

nement

Unité de 

condition-

nement 

souhaité

Unité de 

facturation

(kg/litres/unité

)

Quantité 

estimée

(a)

Prix unitaire 

en € HT

(b)

Montant global 

en € HT

(c) = (a) x (b)

Bœuf haché pour préparation 15% MG VBF kg kg kg 500

Steak Haché 15% MG VBF 120 gr kg kg kg 1000

Lot 6 - VIANDES DE BOEUF HACHÉES

Total lot

                     DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF ANNUEL (DQE)
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  MARCHE POUR L'ACHAT DE PRODUITS SURGELES



N° prix Désignation
Condition-

nement

Unité de 

condition-

nement 

souhaité

Unité de 

facturation

(kg/litres/unité

)

Quantité 

estimée

(a)

Prix unitaire 

en € HT

(b)

Montant global 

en € HT

(c) = (a) x (b)

Beignets pommes pièce pièce pièce 200

Beignets chocolat pièce pièce pièce 4000

Beignets framboises pièce pièce pièce 350

Chausson aux pommes pur beurre PAC pièce pièce pièce 1000

Donuts au sucre pièce pièce pièce 600

Eclair chocolat 45/50 gr qualité pâtissier pièce pièce pièce 300

Eclair vanille 45/50 gr qualité pâtissier pièce pièce pièce 100

Fonds de tartelettes sucrées pur beurre 45 gr 10/12 cm pièce pièce pièce 1000

Gâteau Basque prédécoupé 10/12 parts pièce pièce pièce 24

Gaufre de Bruxelles 40/50 gr pièce pièce pièce 6000

Pain de mie plaque de 250 gr pièce pièce pièce 1000

Paris Brest 40 gr pièce pièce pièce 250

Tarte aux pommes prédécoupée 10 parts pièce pièce pièce 120

Tarte Normande prédécoupée 10 parts pièce pièce pièce 120

Tarte au citron prédécoupée 10 parts pièce pièce pièce 100

Tarte chocolat prédécoupée 10 parts pièce pièce pièce 120

Tarte noix de coco prédécoupée 10 parts pièce pièce pièce 50

Tarte pommes rhubarbe prédécoupée 10 parts pièce pièce pièce 30

VARIANTE POSSIBLE (tartes)

Lot 7 - DESSERTS

Total lot

                     DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF ANNUEL (DQE)
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N° prix Désignation
Condition-

nement

Unité de 

condition-

nement 

souhaité

Unité de 

facturation

(kg/litres/unité

)

Quantité 

estimée

(a)

Prix unitaire 
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(b)

Montant global 

en € HT

(c) = (a) x (b)

Pâte feuilletée en plaque pur beurre GASTRONORMEE kg kg kg 220

Lot 8 - Pâte feuilletée

Total lot
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