
marché 2021
Annexe à l'acte d'engagement LOT 1

Lycée Thépot QUIMPER
Marché à procédure adaptée de fruits et légumes 

Bordereau de prix 

Lot 1 : Fruits et légumes frais 
Prix révisables

Désignation 
Précisions 
éventuelles 

Unité de 
mesure

Quantité 
estimée

Prix Unitaire 
HT observations 

persil plat u 10
poireaux entier kg 8
chou fleur tête u 10
épinard frais kg 3
pommes de terre entières fraiches kg 10
melon u 400
pastèque u 60
comcombre entier kg 40
poivron rouge kg 10
poivron vert kg 10
tomate moyenne 57/67 kg 80
chou chinois u 12
aubergines entière kg 25
endives kg 50
champignons de Paris entier kg 30
pleurotte kg 3
navet kg 12
brocolis u 15
potimaron u 15
butternut u 4
tomate à farcir 72 kg 50
avocat u 800
artichauts u 20
topinambour kg 2
endives kg 15

kiwi u 300
raisin blanc kg 150
raisin noir kg 150
pommes elstar 70/75 kg 800
pommes golden 70/75 kg 400
pommes granny  70/75 kg 300
pommes royal gala 70/75 kg 800
bananes kg 850
citron jaune kg 40
citron vert kg 10
avocat u 1000
poires kg 50
mirabelle kg 10
prunes jaune kg 30
poires conférence kg 60
nectarine kg 50
pêche kg 50
fraises kg 35
orange kg 400
clémentines kg 200
mandarine kg 100
ananas u 20
pomelos u 2000
abricot kg 15
carambole u 7
cerises kg 20
mangue unité 50
litchi kg 10
goyave unité 50
papaye unité 50
physalis unité 30
mykigold (kiwi) unité 150

Joindre le tarif complet de la semaine n° 46
Je m'engage à fournir le tarif hebdomadaire par télécopie. 

Je m'engage à livrer :

 horaires :

 horaires :

Fait à , le

Cachet de la société Signature de la société

Signature

Nom  Prénom

Légumes

Fruits

□ au minimum 3 jours/semaine (indiquer les jours ) 

□ tous les jours 

dans le respect des termes des documents de la consultation. 

Le prix indiqué sera celui 
du tarif de la semaine n°  
46. Si pour un produit, ce 
tarif n'existe pas pour la 

semaine indiquée, joindre 
celui de la semaine la 

plus proche. Ce 
document sert de base 
de références pour la 

consultation.


