
N° prix Désignation
Condition-

nement

Unité de 

condition-

nement souhaité

Unité de 

facturation

(kg/litres/unité)

Prix unitaire 

HT
Tx TVA

Prix unitaire 

TTC

Beurre 1/2 sel en 250 gr kg kg kg

Beurre doux 250 gr kg kg kg

Beurre 1/2 sel 10 gr kg kg kg

Beurre doux  10 gr kg kg kg

Crème fraîche double en seau de 5 litres * unité unité unité

Crème UHT 30% de MG litre litre litre

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

Lot 1 - BEURRE / CREME FRAICHE 

                                                                                         MARCHE POUR L'ACHAT DE PRODUITS LAITIERS

* : échantillon à fournir.

Chaque candidat devra compléter chaque ligne du bordereau sans aucune omission, sauf variante demandée, et sans y apporter aucune modification. A 

défaut, son offre serait déclarée irrecevable. Ce document est contractuel.



N° prix Désignation
Condition-

nement

Unité de 

condition-

nement 

souhaité

Unité de 

facturation

(kg/litres/unit

é)

Prix unitaire HT Tx TVA Prix unitaire TTC

Beurre doux * kg kg kg
Beurre 1/2 sel * kg kg kg

Conditionnement à définir

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

                                                                MARCHE POUR L'ACHAT DE PRODUITS LAITIERS

Chaque candidat devra compléter chaque ligne du bordereau sans aucune omission, sauf variante demandée, et sans y apporter aucune modification. 

A défaut, son offre serait déclarée irrecevable. Ce document est contractuel.

Lot 2 - BEURRE CIRCUIT COURT

* : échantillons à fournir.



* échantillons à fournir

N° prix Désignation
Condition-

nement

Unité de 

condition-

nement 

souhaité

Unité de 

facturation

(kg/litres/uni

té)

Prix unitaire 

HT
Tx TVA Prix unitaire TTC

Beurre doux 10gr * kg kg kg

Beurre 1/2 sel 10gr* kg kg kg

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

                                                                   MARCHE POUR L'ACHAT DE PRODUITS LAITIERS

Chaque candidat devra compléter chaque ligne du bordereau sans aucune omission, sauf variante demandée, et sans y apporter aucune modification. 

A défaut, son offre serait déclarée irrecevable. Ce document est contractuel.

Lot 3 - MICRO BEURRE CIRCUIT COURT



N° prix Désignation
Condition-

nement

Unité de 

condition-

nement souhaité

Unité de 

facturation

(kg/litres/unité)

Prix unitaire 

HT
Tx TVA Prix unitaire TTC

Crème UHT 35 % de MG * litre litre litre
Crème fraîche  * seau de 5 litres seau de 5 litres seau de 5 litres

*  échantillons à fournir.

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

                                                                MARCHE POUR L'ACHAT DE PRODUITS LAITIERS

Chaque candidat devra compléter chaque ligne du bordereau sans aucune omission, sauf variante demandée, et sans y apporter aucune modification. A 

défaut, son offre serait déclarée irrecevable. Ce document est contractuel.

Lot 4 - CREME FRAICHE CIRCUIT COURT



N° prix Désignation
Condition-

nement

Unité de 

condition-

nement souhaité

Unité de 

facturation

(kg/litres/unité)

Prix unitaire 

HT
Tx TVA Prix unitaire TTC

Jaune d'œufs litre litre litre

Œufs coquilles colis de x 180 colis de x 180 colis de x 180

Œufs écalés calibre moyen seau 150 environ unité unité unité

Œufs entiers liquides bidon 5 litres bidon bidon bidon

Blanc oeufs liquides litre litre litre

Variante possible œufs durs écalés sous vide pour environ 11000 unités

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

                                                                 MARCHE POUR L'ACHAT DE PRODUITS LAITIERS

Chaque candidat devra compléter chaque ligne du bordereau sans aucune omission, sauf variante demandée, et sans y apporter aucune modification. A 

défaut, son offre serait déclarée irrecevable. Ce document est contractuel.

Lot 5 - ŒUFS / OVOPRODUITS



N° prix Désignation
Condition-

nement

Unité de 

condition-

nement 

souhaité

Unité de 

facturation

(kg/litres/unit

é)

Prix unitaire 

HT
Tx TVA Prix unitaire TTC

Œufs colis x 180 colis x 180 colis x 180

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

                                                                    MARCHE POUR L'ACHAT DE PRODUITS LAITIERS

Chaque candidat devra compléter chaque ligne du bordereau sans aucune omission, sauf variante demandée, et sans y apporter aucune modification. 

A défaut, son offre serait déclarée irrecevable. Ce document est contractuel.

Lot 6- ŒUFS - CIRCUIT COURT



N° prix Désignation
Condition-

nement

Unité de 

condition-

nement 

souhaité

Unité de 

facturation

(kg/litres/unité)

Prix unitaire 

HT
Tx TVA Prix unitaire TTC

Brie 50% MG kg kg kg

Camembert entier pasteurisé 20% MG unité unité unité

Cheddar en tranche paquet de 100 paquet de 100 paquet de 100

Emmental véritable (bloc) kg kg kg

Emmental en tranche d'environ 15 gr kg kg kg

Emmental en dés paquet de 1 kg kg kg kg

Emmental râpé 100%  * kg kg kg

Fromage de chêvre 23% MG bûche 1 kg kg kg kg

Fromage à raclette tranchée paquet de 1 kg kg kg kg

Fêta véritable en dés barquette de 500 gr * kg kg kg

Mascarpone kg kg kg

Mozarelle cossette kg kg kg

Mini Babybel ou équivalent 22% MG unité unité unité

Tomme noire bloc de 2,5 kg environ kg kg kg

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

                                                                    MARCHE POUR L'ACHAT DE PRODUITS LAITIERS

Chaque candidat devra compléter chaque ligne du bordereau sans aucune omission, sauf variante demandée, et sans y apporter aucune modification. A 

défaut, son offre serait déclarée irrecevable. Ce document est contractuel.

* échantillons à fournir

Lot 7 - FROMAGES



Reblochon de qualité * kg kg kg

Saint paulin kg kg kg

Roquefort de qualité * kg kg kg

Saint Nectaire de qualité * kg kg kg

Roquefort en dés barquette de 500 gr kg kg kg

Tomme blanche kg kg kg



N° prix Désignation
Condition-

nement

Unité de 

condition-

nement 

souhaité

Unité de 

facturation

(kg/litres/unité)

Prix unitaire 

HT
Tx TVA Prix unitaire TTC

Mimolette  en meule  de 2 kg ou format 

approchant* kg kg kg

VARIANTE POSSIBLE (Proposer vos différents produits)

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

                                                                   MARCHE POUR L'ACHAT DE PRODUITS LAITIERS

Chaque candidat devra compléter chaque ligne du bordereau sans aucune omission, sauf variante demandée, et sans y apporter aucune modification. A 

défaut, son offre serait déclarée irrecevable. Ce document est contractuel.

* échantillons à fournir

Lot 8 - Mimolette Circuit Court



N° prix Désignation
Condition-

nement

Unité de 

condition-

nement 

souhaité

Unité de 

facturation

(kg/litres/uni

té)

Prix unitaire 

HT
Tx TVA Prix unitaire TTC

Féta de brebis en dès* kg kg kg

Fromages *             unité             unité             unité

Yaourt aux fruits*             unité             unité             unité

DLC 18 JOURS MINIMUM

VARIANTE POSSIBLE (proposer vos différents produits)

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

                                                                MARCHE POUR L'ACHAT DE PRODUITS LAITIERS

Chaque candidat devra compléter chaque ligne du bordereau sans aucune omission, sauf variante demandée, et sans y apporter aucune modification. A 

défaut, son offre serait déclarée irrecevable. Ce document est contractuel.

* : échantillons à fournir.

Lot 9 - PRODUITS  LAITIERS A BASE DE LAIT DE BREBIS CIRCUIT COURT 



N° prix Désignation
Condition-

nement

Unité de 

condition-

nement 

souhaité

Unité de 

facturation

(kg/litres/uni

té)

Prix unitaire 

HT
Tx TVA Prix unitaire TTC

Bûche cendrée *             unité             unité             unité

Crottin *             unité             unité             unité

Crottin aromatisé *             unité             unité             unité

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

                                                              MARCHE POUR L'ACHAT DE PRODUITS LAITIERS

Chaque candidat devra compléter chaque ligne du bordereau sans aucune omission, sauf variante demandée, et sans y apporter aucune 

modification. A défaut, son offre serait déclarée irrecevable. Ce document est contractuel.

VARIANTE POSSIBLE (proposer vos différents produits)

DLC 18 JOURS MINIMUM

Lot 10 - PRODUITS LAITIERS A BASE DE LAIT DE CHEVRE CIRCUIT COURT

* : échantillons à fournir.



N° prix Désignation
Condition-

nement

Unité de 

condition-

nement 

souhaité

Unité de 

facturation

(kg/litres/uni

té)

Prix unitaire 

HT
Tx TVA Prix unitaire TTC

Camembert de qualité au lait cru 240 gr *             unité             unité             unité

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

                                                                MARCHE POUR L'ACHAT DE PRODUITS LAITIERS

Chaque candidat devra compléter chaque ligne du bordereau sans aucune omission, sauf variante demandée, et sans y apporter aucune modification. 

A défaut, son offre serait déclarée irrecevable. Ce document est contractuel.

Lot 11 - FROMAGE CAMEMBERT AU LAIT CRU CIRCUIT COURT

* : échantillon à fournir.



N° prix Désignation
Condition-

nement

Unité de 

condition-

nement 

souhaité

Unité de 

facturation

(kg/litres/uni

té)

Prix unitaire 

HT
Tx TVA Prix unitaire TTC

Livarot de qualité 180g ou format approchant*             unité             unité             unité

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

                                                                     MARCHE POUR L'ACHAT DE PRODUITS LAITIERS

Chaque candidat devra compléter chaque ligne du bordereau sans aucune omission, sauf variante demandée, et sans y apporter aucune modification. A 

défaut, son offre serait déclarée irrecevable. Ce document est contractuel.

Lot 12- FROMAGE LIVAROT CIRCUIT COURT

* : échantillon à fournir.



N° prix Désignation
Condition-

nement

Unité de 

condition-

nement 

souhaité

Unité de 

facturation

(kg/litres/uni

té)

Prix unitaire 

HT
Tx TVA Prix unitaire TTC

Neufchatel de qualité*             unité             unité             unité

Lot 13 - FROMAGE NEUFCHATEL CIRCUIT COURT

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

                                                                   MARCHE POUR L'ACHAT DE PRODUITS LAITIERS

Chaque candidat devra compléter chaque ligne du bordereau sans aucune omission, sauf variante demandée, et sans y apporter aucune modification. A 

défaut, son offre serait déclarée irrecevable. Ce document est contractuel.

* échantillon à fournir.



N° prix Désignation
Condition-

nement

Unité de 

condition-

nement 

souhaité

Unité de 

facturation

(kg/litres/uni

té)

Prix unitaire 

HT
Tx TVA Prix unitaire TTC

Pont l'Evêque de qualité 300gr ou format approchant*             unité             unité             unité

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

                                                                   MARCHE POUR L'ACHAT DE PRODUITS LAITIERS

Chaque candidat devra compléter chaque ligne du bordereau sans aucune omission, sauf variante demandée, et sans y apporter aucune modification. A 

défaut, son offre serait déclarée irrecevable. Ce document est contractuel.

Lot 14 - FROMAGE PONT L'EVEQUE CIRCUIT COURT

* échantillon à fournir.



N° prix Désignation
Condition-

nement

Unité de 

condition-

nement 

souhaité

Unité de 

facturation

(kg/litres/uni

té)

Prix unitaire 

HT
Tx TVA Prix unitaire TTC

Tomme de vache*             unité             unité             unité

VARIANTE POSSIBLE (proposer vos différents produits)

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

                                                                 MARCHE POUR L'ACHAT DE PRODUITS LAITIERS

Chaque candidat devra compléter chaque ligne du bordereau sans aucune omission, sauf variante demandée, et sans y apporter aucune modification. A 

défaut, son offre serait déclarée irrecevable. Ce document est contractuel.

Lot 15- FROMAGE TOMME DE VACHE CIRCUIT COURT BIO



N° prix Désignation
Condition-

nement

Unité de 

condition-

nement 

souhaité

Unité de 

facturation

(kg/litres/uni

té)

Prix unitaire 

HT
Tx TVA Prix unitaire TTC

Lait 1/2 écrémé pasteurisé en 10 L litre litre litre

Lait entier pasteurisé en 10 L litre litre litre

Lait UHT brique 1 L litre litre litre

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

                                                         MARCHE POUR L'ACHAT DE PRODUITS LAITIERS

Chaque candidat devra compléter chaque ligne du bordereau sans aucune omission, sauf variante demandée, et sans y apporter aucune modification. 

A défaut, son offre serait déclarée irrecevable. Ce document est contractuel.

Lot 16 - LAIT CIRCUIT COURT



N° prix Désignation
Condition-

nement

Unité de 

condition-

nement 

souhaité

Unité de 

facturation

(kg/litres/uni

té)

Prix unitaire 

HT
Tx TVA Prix unitaire TTC

Lait fontaine nature 1/2 écrémé en outre 10 L litre litre litre

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

                                                              MARCHE POUR L'ACHAT DE PRODUITS LAITIERS

Chaque candidat devra compléter chaque ligne du bordereau sans aucune omission, sauf variante demandée, et sans y apporter aucune modification. A 

défaut, son offre serait déclarée irrecevable. Ce document est contractuel.

Lot 17 - LAIT EN FONTAINE



N° prix Désignation
Condition-

nement

Unité de 

condition-

nement 

souhaité

Unité de 

facturation

(kg/litres/uni

té)

Prix unitaire 

HT
Tx TVA Prix unitaire TTC

Crème dessert 125g choco,vanille,praliné unité unité unité

Flan vanille caramel 90g unité unité unité

Fromage blanc aromatisé 20% MG 100g unité unité unité

Fromage blanc à la vanille 20% MG 100g unité unité unité

Faisselle en pot individuel de 125 gr unité unité unité

Fromage blanc nature non sucré 40% MG seau seau seau

Ile flottante unité unité unité

Liégeois aux fruits unité unité unité

Liégeois (Vanille, café, chocolat) unité unité unité

Mousse au chocolat unité unité unité

Petit suisse aromatisé 20% MG 60g unité unité unité

Petit suisse au chocolat 60 gr unité unité unité

Petit suisse nature 60gr unité unité unité

 

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

                                                         MARCHE POUR L'ACHAT DE PRODUITS LAITIERS

Chaque candidat devra compléter chaque ligne du bordereau sans aucune omission, sauf variante demandée, et sans y apporter aucune modification. A 

défaut, son offre serait déclarée irrecevable. Ce document est contractuel.



Yaourt nature sucré 125g unité unité unité

Yaourt à la grecque nature ou aux fruits unité unité unité

Yaourt au bifidus unité unité unité

Yaourt aromatisé unité unité unité

DLC 18 JOURS MINIMUM

VARIANTE POSSIBLE



N° prix Désignation
Condition-

nement

Unité de 

condition-

nement 

souhaité

Unité de 

facturation

(kg/litres/uni

té)

Prix unitaire 

HT
Tx TVA Prix unitaire TTC

Yaourt nature* unité unité unité

Yaourt nature sucré* unité unité unité

DLC 18 JOURS MINIMUM

VARIANTE POSSIBLE

Lot 19 - YAOURTS CIRCUIT COURT BIO

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

                                                               MARCHE POUR L'ACHAT DE PRODUITS LAITIERS

Chaque candidat devra compléter chaque ligne du bordereau sans aucune omission, sauf variante demandée, et sans y apporter aucune 

modification. A défaut, son offre serait déclarée irrecevable. Ce document est contractuel.

* : échantillons à fournir.



N° prix Désignation
Condition-

nement

Unité de 

condition-

nement 

souhaité

Unité de 

facturation

(kg/litres/uni

té)

Prix unitaire 

HT
Tx TVA Prix unitaire TTC

Yaourt aux fruits* unité unité unité

DLC 18 JOURS MINIMUM

VARIANTE POSSIBLE

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

                                                             MARCHE POUR L'ACHAT DE PRODUITS LAITIERS

Chaque candidat devra compléter chaque ligne du bordereau sans aucune omission, sauf variante demandée, et sans y apporter aucune modification. 

A défaut, son offre serait déclarée irrecevable. Ce document est contractuel.

* : échantillons à fournir.

Lot 20 - YAOURTS CIRCUIT COURT 


