
N° prix Désignation
Condition-

nement

Unité de 

condition-

nement 

souhaité

Unité de 

facturation

(kg/litres/unité)

Prix unitaire 

HT
Tx TVA Prix unitaire TTC

Blé 5 kg kg kg kg
Boulgour gros sac de 5 kg kg kg kg
Céréales gourmandes sac de 5 kg kg kg unité
Coquillettes 5 kg kg kg kg
Crozets sarrazin 5 kg kg kg kg
Farfalle sac de 5 kg kg kg kg
Fond Pizza unité unité unité
Lentilles Vertes sac de 5 kg kg kg kg
Lingots Blancs sac de 5 kg kg kg kg
Macaroni sac de 5 kg kg kg kg
Pâtes à lasagnes1/2 Gastro impératif* kg kg kg
Pâtes Torti sac de 5 kg kg kg kg
Pâtes tricolores sac de 5 kg kg kg kg
Penne Rigate sac de 5 kg kg kg kg
Polenta sac de 5 kg kg kg kg
Purée en 4,5 kg kg kg unité
Riz Basmati sac de 5 kg kg kg kg
Riz long sac de 5  kg maximum kg kg kg
Riz rond sac de 5 kg kg kg kg
Semoule couscous sac de 5 kg* kg kg kg
Semoule de blé sac de 5 kg kg kg kg
Spaghetti sac de 5kg kg kg kg
Vermicelles sac de 5 kg kg kg Sac

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.

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

Lot 1 : Pâtes, riz, semoule, blé et lentilles

Marché pour l'achat d'épicerie et boissons

* : échantillons à fournir 



N° prix Désignation
Condition-

nement

Unité de 

condition-

nement 

souhaité

Unité de 

facturation

(kg/litres/unité)

Prix unitaire 

HT
Tx TVA Prix unitaire TTC

Type "pâtes" (farine locale)* kg kg kg

Marché pour l'achat d'épicerie et boisson

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

Lot 2 : Type pâtes sèches CC grains issus de l'agriculture locale

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/unité)

Prix unitaire 

HT
Tx TVA Prix unitaire TTC

Asperges blanches 4/4 4/4 unité
Carottes en rondelles 5/1 5/1 unité
Champignons 5/1 5/1 unité
Choucroute 5/1 5/1 unité
Cœur d'artichaut 3/1 3/1 unité
Cœur de Céleri 5/1 5/1 unité
Cœur de Palmier coupé 3/1 3/1 unité
Concentré de tomates 4/4 4/4 unité
Flageolets 5/1 5/1 unité
Flageolets/Carottes 5/1 5/1 unité
Flageolets/Haricots Verts 5/1 5/1 unité
Fond d'artichaut 3/1 3/1 unité
Haricots beurre 5/1 5/1 unité
Haricots blancs à la tomate 5/1 5/1 unité
Haricots rouges 5/1 5/1 unité
Légumes couscous 5/1 5/1 unité
Haricots verts extra fins 5/1 5/1 unité
Légumes couscous 5/1 5/1 unité
Lentilles préparées 5/1 5/1 unité

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.

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

Lot 3 : Conserves de légumes

Marché pour l'achat d'épicerie  et boissons



N° prix Désignation
Condition-

nement

Unité de 

condition-

nement 

souhaité

Unité de 

facturation

(kg/litres/unité)

Prix unitaire 

HT
Tx TVA Prix unitaire TTC

Macédoine de légumes 5/1 5/1 unité
Maïs 3/1 3/1 unité
Petits pois 5/1 5/1 unité
Petits pois carottes 5/1 5/1 unité
Pois chiches 3/1 3/1 unité
Poivrons tricolores en lanières 3/1 3/1 unité
Salsifis 5/1 5/1 unité
Sauce tomate à pizza 5/1 5/1 unité
Taboulé préparation 5/1 5/1 unité
Tomate pelée concassée 5/1 5/1 unité



N° prix Désignation
Condition-

nement

Unité de 

condition-

nement 

souhaité

Unité de 

facturation

(kg/litres/unité)

Prix unitaire 

HT
Tx TVA Prix unitaire TTC

Entremet chocolat à chaud boite de 1,35 kg* paquet paquet paquet 0

Entremet vanille à chaud boite 1,05 kg* paquet paquet paquet 0

Crème brûlée/renversée 1,3 kg à chaud* paquet paquet paquet 0

Entremet caramel beurre salé boite 720 gr paquet paquet paquet 0

Mousse au chocolat 1,5 kg paquet paquet paquet 0

Mousse noix de coco paquet paquet paquet 0

 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.

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

Lot 4 : FLANS ET PREPARATIONS

* : échantillons à fournir 

Marché pour l'achat d'épicerie  et boissons



N° prix Désignation
Condition-

nement

Unité de 

condition-

nement 

souhaité

Unité de 

facturation

(kg/litres/unité)

Prix unitaire 

HT
Tx TVA

Prix unitaire 

TTC

Abricots au sirop 5/1 5/1 boîte
Abricots secs kg kg kg
Amandes effilées kg kg kg
Amandes en poudre kg kg kg
Amandes hâchées kg kg kg
Ananas en tranche 3/1 3/1 boîte
Bigarreau confits kg kg kg
Biscuit à la cuillère carton carton carton
Bombe de graisse alimentaire (spray de démoulage bombe bombe bombe
Cacao amer en poudre kg kg kg
Café* kg kg kg
Cassonade kg kg kg
Céréales Corn Flakes ou équivalent paquet paquet paquet
Cerneaux de noix kg kg kg
Chocolat au lait en pastilles kg kg kg
Chocolat blanc en pastilles kg kg kg
Chocolat en poudre type "Nesquick" * boîte boîte boîte
Chocolat noir 70% cacao minimum, goutte d'eau kg kg kg

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.

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

Lot 5 : Desserts et petits déjeuners 

* : échantillons à fournir 

Marché pour l'achat d'épicerie  et boissons



N° prix Désignation
Condition-

nement

Unité de 

condition-

nement 

souhaité

Unité de 

facturation

(kg/litres/unité)

Prix unitaire 

HT
Tx TVA

Prix unitaire 

TTC

Chocolat noir en pastilles 70% cacao minimum kg kg kg
Cocktail de fruits 5/1 5/1 boîte
Cocktail de fruits tropicaux qualité superieur 3/1 3/1 boîte
Coffret d'assortiment de thé* (90 sachets minimum) boîte boîte boîte
Compote de fruits en gourde unité unité unité
Compote de pêche 5/1 5/1 boîte
Compote de pommes 5/1 5/1 boîte
Compote de pommes pâtissière 5/1 5/1 boîte
Compote pomme/cassis 5/1 5/1 boîte
Compote pomme/framboise 5/1 5/1 boîte
Confiture abricots 5/1 5/1 boîte
Confiture de fraises 5/1 5/1 boîte
Confiture de groseilles 5/1 5/1 boîte
Confiture en coupelles "de qualité" unité unité unité
Crème "Mont Blanc" ou équivalent 5/1 5/1 boîte
Crème pâtissière à chaud type Moench sac de 5 kg kg kg kg
Crémeux caramel au sel de guérande Seaux de 3 kg Seaux de 3 kg Seaux
Dattes sèches kg kg kg
Extrait de café bouteille bouteille bouteille
Farine kg kg kg
Figues sèches kg kg kg
Fondant pâtissier pot de 1 kg unité unité unité
Framboise pépin seau de 2 kg seau seau seau
Garniture abricots seau de 2 kg seau Seau Seau
Garniture dés de pommes seau 2,2 kg seau Seau Seau
Gélatine feuille "qualité argent" de 1 kg paquet paquet paquet
Kirshamanda bouteille de 1 litre bouteille bouteille bouteille
Lait concentré sucré boîte de 400 gr unité unité unité
Lait de coco brique UHT de 1 litre Litre Litre Litre
Levure chimique boite de 1 kg kg kg kg
Maïzena boîte de 1 kg kg kg kg
Miel en coupelles unité unité unité
Miel en pot unité unité unité
Miette de spéculos kg kg kg
Nappage blond à froid seau 1 kg seau 1 kg seaux
Noix de cajou 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

Noix de coco rapées kg kg kg
Noix de Pécan kg kg kg
Pâte de pistache pot pot pot
Pâte de spéculoos pot pot pot
Pavot en grain sac de 1kg kg kg kg
Pêches au sirop 5/1 5/1 boîte
Poires au sirop 5/1 5/1 boîte
Pommes entières cuites en poche x 2 kg poche poche poche
Poudre de noisette kg kg kg
Pralin amandes noisettes seau de 1 kg seau seau seau
Pralin croquant x 5 kg seau seau seau
Pruneaux kg kg kg
Raisins Golden kg kg kg
Raisins secs kg kg kg
Sauce caramel au lait flacon flacon flacon
Sauce dessert (choco/f.rouges) flacon flacon flacon
Segments de pomelos 3/1 3/1 unité
Sésame grain en sac de 1kg Kg Kg Kg
Sirop d'érable Litre Litre Litre
Sucre en doses kg kg kg
Sucre en morceaux n° 4 kg kg kg
Sucre enveloppé morceaux kg kg kg
Sucre glace kg kg kg
Sucre grain numéro 7 (chouquettes) x 5 kg kg kg kg
Sucre semoule en sac 1 kg kg kg kg
Thé boite de 100 de qualité supérieure * boîte boîte boîte
Vanille en poudre pot de 125 gr pot pot pot
Vanille gousse boîte de 50 gousses bocal bocal bocal
Vanille liquide litre litre litre
Vergeoise kg kg kg
Vermicelle pâtisserie 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

Muesli aux fruits secs en sac de 5 kg sac sac sac

Marché pour l'achat d'épicerie  et boissons

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

Lot 6 -EPICERIE BIO

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.

Variantes possibles



N° prix Désignation
Condition-

nement

Unité de condition-

nement souhaité

Unité de 

facturation

(kg/litres/unité)

Prix unitaire 

HT
Tx TVA Prix unitaire TTC

Farine semi complète T80* x 25 kg kg kg kg

Farine blanche T55* x 25 kg kg kg kg

* : échantillons à fournir 

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

Lot 7 -FARINE CIRCUIT COURT

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.

Marché pour l'achat d'épicerie  et boissons

Fournir une liste de vos productions avec les tarifs



N° prix Désignation
Condition-

nement

Unité de 

condition-

nement souhaité

Unité de 

facturation

(kg/litres/unité)

Prix unitaire HT Tx TVA Prix unitaire TTC

Pain d'épices 500 gr* pièce pièce pièce

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

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 8 - PAIN D'EPICES CIRCUIT COURT

* : échantillons à fournir 

Marché pour l'achat d'épicerie  et boissons



N° prix Désignation Condition- Unité de Unité de Prix unitaire Tx TVA Prix unitaire TTC

Miel local pot de 500 gr pot pot pot

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

Lot 9 - MIEL CIRCUIT COURT

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.

Marché pour l'achat d'épicerie  et boissons



N° prix Désignation
Condition-

nement

Unité de 

condition-

nement 

souhaité

Unité de 

facturation

(kg/litres/unité)

Prix unitaire 

HT
Tx TVA

Prix unitaire 

TTC

Badiane ou anis étoilé pot de 80 gr environ pot pot pot
Baie de goji sèche sachet de 1 kg sachet sachet sachet
Bouillon de volaille Boite Boite Boite 
Cacahuètes salées kg kg paquet
Câpres 4/4 boîte boîte boîte
Chapelure blonde grain moyen kg kg kg
Chips 30 grammes paquet paquet paquet
Chips 500 grammes paquet paquet paquet
Citrons confit en dés kg kg unité
Cornichons calibre 80/119 5/1 5/1 unité
Fumet de poisson 0,800 kg boîte boîte boîte
Glace de poisson pot de 500 gr pot pot pot
Mélange de graines sachet de 500 gr environ sachet sachet sachet
Huile d'olive (en bidon d'1 litre) litres litres litres
Huile de colza (en bidon de 5 litres) litres litres litres
Huile de friture bidon de 5/10 L maximum litres litres litres
Huile de noisette Bouteille Bouteille Bouteille

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.

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

Lot 10 : Condiments

* échantillons à fournir 

Marché pour l'achat d'épicerie  et boissons



N° prix Désignation
Condition-

nement

Unité de 

condition-

nement 

souhaité

Unité de 

facturation

(kg/litres/unité)

Prix unitaire 

HT
Tx TVA

Prix unitaire 

TTC

Huile de noix Bouteille Bouteille Bouteille
Jus de veau lié 1,2 kg Boite Boite Boite 
Ketchup en pompe unité unité unité
Mayonnaise en seau de 5 litres* unité unité unité
Mise en place basilic en pot de 340 gr unité unité unité
Moutarde à l'ancienne unité unité unité
Moutarde en pompe unité unité unité
Moutarde en seau unité unité unité
Noisettes entières kg kg kg
Noix de cajou kg kg kg
Olives noires dénoyautées boîte 4/4 boîte 4/4 unité
Olives vertes dénoyautées boîte 4/4 boîte 4/4 unité
Pesto Pot de 500 gr environ unité unité unité
Pesto rosso Pot de 500 gr environ unité unité unité
Pignon de pin paquet paquet paquet
Pulco citron bouteille bouteille bouteille
Riz d'or Boite Boite Boite
Sauce anglaise (worcester) Bouteille Bouteille Bouteille
Sauce soja supérieur litres litres litres
Tabasco rouge Bouteille Bouteille Bouteille
Tabasco vert Bouteille Bouteille Bouteille
Tomates séchées à l'huile 3/1 3/1 unité
Tortillas chips paquet de 1 kg paquet paquet paquet
Vinaigre (bidon de 10 litres) litres litres litres
Vinaigre Balsamique blanc en 1 litre litres litres litres
Vinaigre Balsamique brun en 1 litre litres litres litres
Vinaigre blanc litres litres litres
Vinaigre de framboise litres litres litres
Vinaigre de riz litres litres litres



N° prix Désignation Condition- Unité de Unité de Prix unitaire Tx TVA Prix unitaire TTC

Baies roses 100 gr boîte boîte boîte

Coriandre en grains 110 gr boîte boîte boîte

Cumin en grain en boîte de 140 gr boîte boîte boîte

Curcuma en poudre 160 gr boîte boîte boîte

Curry à l'ancienne kg kg kg

Epice Tandoori 150 gr boîte boîte boîte

Epices à colombo 180 gr boîte boîte boîte

Epices à couscous 175 gr boîte boîte boîte

Epices à patates en kg boîte boîte boîte

Estragon déshydraté en sachet de 1 kg kg kg kg

Garram Massala 145 gr boîte boîte boîte

Harissa boîte 4/4 boîte boîte boîte

Herbes de provence kg kg kg

Mélange 5 baies boîte boîte boîte

Muscade moulue pot de 150 gr boîte boîte boîte

Paprika pot de 180gr boîte boîte boîte

Piment d'Espelette AOP 250 gr boîte boîte boîte

Poivre blanc sachet de 1 kg sachet sachet sachet

Poivre en grain concassé sachet 1 kg sachet sachet sachet

Poivre vert boîte 4/4 boîte boîte boîte

Marché pour l'achat d'épicerie  et boissons

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

Lot 11 - EPICES

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.



Sel fin sac de 10 kg kg kg kg

Sel fin en doses carton carton carton

Sel gros sac de 10 kg kg kg kg

Sésame doré 1 kg kg kg kg

Thym pot de 60 gr boîte boîte boîte



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

Vinaigre de cidre* litre litre litre

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

Lot 12 : Vinaigre de cidre circuit court

 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 

Marché pour l'achat d'épicerie  et boissons



N° prix Désignation
Condition-

nement

Unité de 

condition-

nement 

souhaité

Unité de 

facturation

(kg/litres/unité)

Prix unitaire 

HT
Tx TVA

Prix unitaire 

TTC

Huile de colza bidon 5 litres bidon bidon bidon

Huile de colza bouteille de 0,50 L environ* bouteille bouteille bouteille

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

Lot 13 : Huile de Colza circuit court

 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 

Marché pour l'achat d'épicerie  et boissons



N° prix Désignation
Condition-

nement

Unité de 

condition-

nement 

souhaité

Unité de 

facturation

(kg/litres/unité)

Prix unitaire 

HT
Tx TVA

Prix unitaire 

TTC

Foie gras de canard  bloc de 30% morceaux kg kg kg
Gésiers de poulet confits 5/1 5/1 unité

Raviolis en poche poche poche unité

Terrine de légumes trois couleurs kg kg unité

 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.

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

Lot 14 : Plats cuisinés

Marché pour l'achat d'épicerie  et boissons



N° prix Désignation
Condition-

nement

Unité de condition-

nement souhaité

Unité de 

facturation

(kg/litres/unité)

Prix unitaire 

HT
Tx TVA Prix unitaire TTC

Foie gras de canard bloc 30% morceaux* kg kg kg

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

Lot 15 : Plats cuisinés - foie gras de canard - circuit court

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 

Marché pour l'achat d'épicerie  et boissons



N° prix Désignation
Condition-

nement

Unité de 

condition-

nement 

souhaité

Unité de 

facturation

(kg/litres/unité)

Prix unitaire HT Tx TVA Prix unitaire TTC

Confit de cuisses de canard* kg kg kg

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

Lot 16 : Plats cuisinés  - confit de cuisses de canards - circuit court

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 

Marché pour l'achat d'épicerie  et boissons



N° prix Désignation
Condition-

nement

Unité de 

condition-

nement 

souhaité

Unité de 

facturation

(kg/litres/unité)

Prix unitaire 

HT
Tx TVA

Prix unitaire 

TTC

Bière blonde Litre Litre unité

Calvados modifié bidon de 2 litres Bidon Bidon unité

Cognac modifié bidon de 2 litres bidon bidon unité

Porto modifié bidon de 2 litres Bidon Bidon unité

Rhum blanc 1 litre Bouteille Bouteille unité

Rhum pâtissier 1 litre Bouteille Bouteille Bouteille
Vin blanc de cuisine Litre Litre unité

Vin rouge de cuisine Litre Litre unité

 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.

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

Lot 17 : Alcool

Marché pour l'achat d'épicerie  et boissons



N° prix Désignation
Condition-

nement

Unité de 

condition-

nement 

souhaité

Unité de 

facturation

(kg/litres/unité)

Prix unitaire 

HT
Tx TVA

Prix unitaire 

TTC

Cidre brut* Bouteille Bouteille Bouteille

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

Lot 18 : Cidre circuit court 

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 

Marché pour l'achat d'épicerie  et boissons



N° prix Désignation
Condition-

nement

Unité de 

condition-

nement 

souhaité

Unité de 

facturation

(kg/litres/unité)

Prix unitaire HT Tx TVA Prix unitaire TTC

Poiré * Bouteille Bouteille Bouteille

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

Lot 19 : Poiré Circuit court

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 

Marché pour l'achat d'épicerie  et boissons



N° prix Désignation
Condition-

nement

Unité de 

condition-

nement 

souhaité

Unité de 

facturation

(kg/litres/unité)

Prix unitaire 

HT
Tx TVA

Prix unitaire 

TTC

Pommeau * Bouteille Bouteille Bouteille

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

Lot 20 : Pommeau circuit court

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 

Marché pour l'achat d'épicerie  et boissons



N° prix Désignation
Condition-

nement

Unité de 

condition-

nement 

souhaité

Unité de 

facturation

(kg/litres/unité)

Prix unitaire 

HT
Tx TVA Prix unitaire TTC

Jus de pommes en outre 5 L* Litre Litre Litre

Jus de pommes bouteille de 1 L* bouteille bouteille bouteille

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

Lot 21 :  Jus de pommes circuit court 

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 

Marché pour l'achat d'épicerie  et boissons



N° prix Désignation
Condition-

nement

Unité de 

condition-

nement 

souhaité

Unité de 

facturation

(kg/litres/unité)

Prix unitaire 

HT
Tx TVA

Prix unitaire 

TTC

Anchois à l'huile 4/4 boîte boîte boîte

Bisque de Homard 3/1 3/1 unité

Filet d'anchois mariné kg kg unité
Filet de hareng kg kg unité
Maquereaux à la moutarde 3/1 3/1 unité
Maquereaux au vin blanc 3/1 3/1 unité
Rillettes de thon type furic barquette barquette unité
Soupe de poisson de qualité supérieur* bocal bocal unité
Sardines 3/1 3/1 unité
Terrine de saumon kg kg unité
Terrine océane kg kg unité
Thon en poche 3/1 3/1 unité
Surimi rouleau kg kg kg
Surimi en miettes kg kg kg

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.

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

Lot 22 : Produits de la mer

* : échantillons à fournir 

Marché pour l'achat d'épicerie  et boissons



N° prix Désignation
Condition-

nement

Unité de 

condition-

nement 

souhaité

Unité de 

facturation

(kg/litres/unité)

Prix unitaire 

HT
Tx TVA

Prix unitaire 

TTC

 



N° prix Désignation
Condition-

nement

Unité de 

condition-

nement 

souhaité

Unité de 

facturation

(kg/litres/unité)

Prix unitaire 

HT
Tx TVA

Prix unitaire 

TTC

Biscuits secs emballage individuel * boîte boîte boîte

Biscuits secs en boîte *

 

Variantes possibles

Marché pour l'achat d'épicerie et boissons

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

Lot 23 : Biscuiterie sèche Circuit court

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 


