
N° prix Désignation
Condition-

nement

Unité de 

condition-

nement 

souhaité

Unité de 

facturation

(kg/litres/unité)

Prix 

unitaire 

HT

Tx TVA
Prix unitaire 

TTC

Pave de cabillaud sans peau kg kg kg

Dos de cabillaud sans peau kg kg kg

Filet de cabillaud sans peau kg kg kg

Filet de congres sans arêtes sans peau kg kg kg

Dorade grise entière calibre 200/300 kg kg kg

Filet de dorade grise  gratté calibre 130 kg kg kg

Filet de grondin sans arêtes  calibre 100 minimum kg kg kg

Filet de julienne sans peau kg kg kg

Dos de lieu jaune sans peau kg kg kg

Filet de lieu jaune sans peau kg kg kg

Filet de maquereau kg kg kg

Paupiette de saumon kg kg kg

Lot 1 : Poisson frais selon saisonnalité

                                                                             BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

      MARCHE POUR L'ACHAT DE PRODUITS DE LA MER SELON LA SAISONNALITE

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.



Maquereau entier kg kg kg

Filet de merlan kg kg kg

Merlan entier kg kg kg

Plie entière kg kg kg

Filet de plie kg kg kg

Raie (ailes de) calibre 200/300 minimum sans peau kg kg kg

Filet de tacaud sans arêtes calibre 130 minimum sans peau kg kg kg

Pavés et dos grammage approchant les 0,130 kg

Estimation anuuelle : 1 500 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

Pinces de crabes (tourteaux) x 2 kg x 2 kg kg

Crevettes calibre 60/80 x 2kg x 2kg kg

                                                                             BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

      MARCHE POUR L'ACHAT DE PRODUITS DE LA MER SELON LA SAISONNALITE

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 : crustacés



N° prix Désignation
Condition-

nement

Unité de 

condition-

nement 

souhaité

Unité de 

facturation

(kg/litres/unité)

Prix 

unitaire 

HT

Tx TVA Prix unitaire TTC

Bulots cuits  x 5 kg  x 5 kg kg

Moules de bouchots   x 10 kg  x 10 kg kg

Huitres creuses  n° 3 x 3 kg x 3 kg kg

                                                                             BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

      MARCHE POUR L'ACHAT DE PRODUITS DE LA MER SELON LA SAISONNALITE

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 : coquillages


