
BIARRITZ TOURISME 

APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 
 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONSULTATION 
La présente consultation a pour objet de référencer des traiteurs susceptibles de fournir les prestations de service de restauration 

dans les espaces gérés par Biarritz Tourisme, Office du Tourisme et des Congrès pour la Ville de Biarritz, dans le cadre des activités 

événementielles opérées par les clients et partenaires de l’Office de tourisme. 

 

Le référencement ne constitue pas une commande publique de la part de l’Office de tourisme. La présente consultation 

spontanément organisée par Biarritz tourisme n’est donc pas soumise aux obligations de publicité et de mise en concurrence 

prévues par le Code de la commande publique. 

 

ARTICLE 2 : DUREE DU REFERENCEMENT  

Les traiteurs sont référencés pour une durée de trois (3) ans à compter du 1er Mars 2023 jusqu'au 28 février 2026. Le 

référencement peut être prolongé à titre exceptionnel une fois pour une période d'une (1) année. 

 

ARTICLE 3 : PRESENTATION DES CANDIDATURES AU REFERENCEMENT 
Les candidats au référencement doivent remettre un dossier de présentation comprenant notamment : 

• la description des prestations proposées (plaquette de présentation, menus, tarifs…) ; 

• les attestations fiscales et sociales obtenues auprès des organismes compétents (Impôts et URSSAF) ; 

• Tous les justificatifs demandés dans le détail de la consultation. 

 

ARTICLE 4 : CONDITIONS D'ENVOI ET DE REMISE DES CANDIDATURES AU REFERENCEMENT 
Les fournisseurs intéressés transmettent leur candidature en précisant la référence suivante "Référencement traiteurs Biarritz 

Tourisme" :  

- Par voie postale avec Accusé de Réception à l’adresse : BIARRITZ TOURISME – Javalquinto – 1 square d’Ixelles 64 200 BIARRITZ  

- ou par email à l’adresse rendezvous@biarritz.fr avec une demande de confirmation par email.  

 

ARTICLE 5 : DATE LIMITE DE REMISE DES CANDIDATURES AU REFERENCEMENT 
Date de clôture : 14 Décembre 2022 

 

ARTICLE 6 : DETAIL DES LOTS 
Le référencement est décomposé en quatre (4) lots :  

• Lot n° 1 : prestations traiteurs cocktails/déjeuners/dîners 

• Lot n° 2 : prestations traiteur mariages 

• Lot n° 3 : prestations plateaux repas 

• Lot n° 4 : prestations food-trucks 

 

Le référencement pour un lot, ne vaut pas référencement pour les autres lots. 

Le nombre maximum de prestataires référencés par lot sera de 5. 

Une seule offre d’un même prestataire pourra être présentée par lot.  

 

 

Lot n° 1 : Prestations traiteurs cocktails/déjeuners/dîners 
Ce lot concerne l'organisation de cocktails debout et de repas assis. Les lieux d’intervention sont les 2 centres de congrès du 

centre-ville, le Casino Municipal et le centre de congrès Bellevue, et le parc d’expositions la Halle d’Iraty de Biarritz. La prestation 

devra être assurée pour un quantitatif allant de 50 à 1 000 personnes.  

Pour répondre aux besoins des diverses manifestations accueillies dans le cadre de ces activités événementielles (congrès, 

conventions d'entreprises, séminaires, soirées privées, salons professionnels, etc.), 3 types de propositions sont attendues :  

o Entrée de gamme (déjeuner de travail sans alcool, diner simple avec alcool) ; 

o Intermédiaire (déjeuner avec alcool, diner avec apéritif, cocktail déjeunatoire ou dinatoire avec alcool) ; 

o Haut de gamme (dîner de gala avec apéritif). 
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Les propositions devront intégrer des options tenant compte des régimes et restrictions alimentaires (Menu végétarien, sans porc, 

sans poisson, sans gluten...). 

Les prestations de restauration payante pour les salons ouverts au grand public et/ou aux professionnels locaux ne sont pas 

concernées par cet appel à consultation. 

 

Lot n° 2 : Prestations traiteurs mariages 
La prestation traiteur mariages concerne l'organisation de cocktails apéritif puis d’un repas assis de 80 à 450 pax maximum, 

exclusivement dans la salle des Ambassadeurs du Casino Municipal de Biarritz. 

Etant donné le type de manifestation accueillie (mariage), une prestation traiteur moyen - haut de gamme est attendue. 

Des exemples de menus chiffrés, avec des références de prestations, si possible dans cette salle, devront être fournis. 

 

Lot n° 3 : Prestations plateaux repas 
Ce lot concerne la livraison de plateaux repas jusqu’à 50 personnes dans les 2 centres de congrès du centre-ville, Le Casino 

Municipal et le Centre de Congrès Bellevue, et le parc d’exposition la Halle d’Iraty de Biarritz. 

Cette prestation est prévue en livraison uniquement, dans une gamme tarifaire d’entrée de gamme. Le conditionnement et la 

vaisselle devront être en matériaux recyclables et/ou biodégradables, et pas en plastique. 

Trois propositions sont attendues : 

• 1 plateau avec entrée, plat, dessert, pain et boisson (eau plate) ; 

• 1 plateau avec plat, dessert, pain et boisson (eau plate) ; 

• 1 plateau végétarien. 

 

Lot n° 4 : Prestations food-trucks 
Ce lot concerne le référencement de prestataires pour une exploitation exclusivement sur le parvis de la Halle d’Iraty, dans le 

cadre de manifestations variées telles que concerts, salons grand public, événements professionnels, etc. 

La proposition devra comporter une carte des prestations vendues (tarifs et types de produits), ainsi que des données chiffrées 

sur l’activité (le nombre maximum de repas servis par heure et capacité maximum de production). 

Les contenants devront être en matériaux recyclables et/ou biodégradables, et non en plastique. 

 

ARTICLE 7 : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
• Toutes les prestations sont effectuées exclusivement pendant la période de location des espaces par le client de Biarritz 

Tourisme, en collaboration avec les équipes de Biarritz Tourisme. 

• Les prestataires intéressés par cette consultation et souhaitant candidater pourront visiter les lieux avant la remise des 

offres. Les visites auront lieu sur rdv. 

• Dégustation : Après étude des dossiers de candidature une pré-sélection sera réalisée. Le décisionnaire invitera les 

candidats pré-sectionnés à organiser une dégustation de leur offre. A cette occasion, seront jugées la qualité du service 

et les qualités esthétiques et gustatives des menus et pièces.  

 

ARTICLE 8 : MOYENS TECHNIQUES ET HUMAIN 
• Une visite du laboratoire de fabrication devra être organisée avec Biarritz Tourisme au plus tard 1 mois après la pré-

sélection des candidats, soit avant le 15 décembre 2022. 

• Une attention toute particulière sera portée à l’équipement, la formation professionnelle, la diversité et l’inclusion des 

équipes du candidat. 

• Un contact privilégié devra être identifié chez le candidat traiteur afin d’être le référent unique de Biarritz Tourisme. 

Ce contact devra faire partie des effectifs permanents de la société. Il s’engage à répondre dans un délai raisonnable aux 

sollicitations d’offres de Biarritz Tourisme ou des clients de Biarritz Tourisme. 3 Sollicitations restées sans réponse 

emporteront exclusion de la liste de référencement. 

• Le candidat devra indiquer ses effectifs moyens annuels et l'importance du personnel d'encadrement sur l’année 2019 

et 2022. 

• Une salle de testing devra être prévue pour accueillir les clients de Biarritz Tourisme. Elle doit être facilement accessible 

en 30 minutes depuis le centre-ville de Biarritz (concerne le lot 1 et 2). 

 

  



ARTICLE 9 : RSE ET DEVELOPPEMENT DURABLE 
• La ville de Biarritz est engagée dans une démarche de labellisation de « Destination Innovante Durable ». Dans ce 

contexte, l’Office du Tourisme et des Congrès de Biarritz a certifié les centres de congrès et d’exposition par la norme ISO 

20121. Il est donc impératif que les prestataires traiteurs référencés s’engagent dans cette démarche en signant la charte 

d’engagement DEVELOPPEMENT DURABLE de Biarritz Tourisme qui permet aux différents intervenants d’intégrer les 

enjeux de développement durable (économique, social et environnemental) dans leurs activités.  

• Pour répondre aux exigences de service et environnementales, le laboratoire de fabrication devra être situé à 30 minutes 

maximum depuis le centre-ville de Biarritz. 

• Le prestataire devra s’engager à ne pas utiliser de plastique à usage unique et à respecter scrupuleusement le tri des 

déchets mis en place sur les différents sites de congrès et d’exposition. 

• Toutes les actions d’économie d’énergie, de lutte contre la pollution seront un plus à la candidature. 

• Une solution de gestion des repas non consommés devra être proposée (par exemple avec la mise à disposition 

systématique de barquettes pour donation à des associations caritatives partenaires locales). 

• Le choix des produits, bio et locaux de préférence, fera partie des points d’attribution préférentiels lors de la pré-sélection 

des candidatures. 

 

ARTICLE 10 : TARIFS ET DROITS D’INTERVENTION 
• Les candidats devront proposer des tarifs H.T. et TTC tout inclus. 

• Sur la base de ce référencement, les prestations traiteur seront commandées et réglées directement par les clients et 

partenaires de Biarritz Tourisme aux traiteurs référencés.  

• Les traiteurs référencés devront verser à Biarritz Tourisme des droits d’intervention de 8% sur le Chiffre d’Affaires Total 

H.T. facturé au client de Biarritz Tourisme (concerne les lots 1 et 2). 

• Une copie de la facture du traiteur au client de Biarritz Tourisme devra être fournie au plus tard 10 jours après 

l’événement pour le calcul du commissionnement (concerne les lots 1 et 2).  

• La non-transmission de la copie de la facture à Biarritz Tourisme et/ou des retards de paiement peuvent entrainer 

l’exclusion de la liste de référencement (concerne les lots 1 et 2). 

 

ARTICLE 11 : CRITERES DE SELECTION POUR L’INSCRIPTION SUR LA LISTE DE REFERENCEMENT 
• Les candidats seront présélectionnés selon l’offre la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés par lot, 

à savoir pour rappel : 

o CONFORMITES FISCALES ET SOCIALES 

- Le candidat devra être traiteur événementiel, immatriculé sous le code APE 56.21Z, hormis pour le lot 

n° 4 (extrait Kbis de moins de 6 mois) 

- Le candidat devra disposer de l'ensemble des agréments et autorisations nécessaires à l'exécution des 

prestations. 

- Une présélection sera opérée par l’Office de tourisme afin de vérifier que les candidats présentent 

toutes les garanties et capacités pour exécuter les prestations. Les candidats qui ne présentent pas les 

capacités économiques et financières nécessaires pour exécuter les prestations seront éliminés.  

o QUALITE DES PRESTATIONS (article 7) 

o MOYENS TECHNIQUES ET HUMAINS (article 8) 

o RSE ET DEVELOPPEMNT DURABLE (article 9) 

o TARIFS 

• L’adhésion au « Club Partenaires Biarritz Tourisme réseaux professionnels » est exclusivement réservé aux traiteurs 

référencés. 

 

 

RAPPEL DES DATES CLES : 
- Communication de l’appel à consultation : le 14 Novembre 2022 

- Remise des dossiers de candidature : jusqu’au 14 décembre 2022 compris. 

- Présélection des candidats et annonce : le 21 décembre. 

- Vérification des candidature, testing et visite des laboratoires : jusqu’au 20 février 2023 

- Annonce des attributions : le 27 février 2023 

- Mise en application du nouveau référencement : le 1er mars 2023 


