
MARCHE LEGUMES N°2022/03

 - LOT n°1 : LEGUMES VERTS SURGELES

Désignation des produits 
Unité de 

conditionnement
Quantité MARQUE* DESIGNATION Prix au kg H.T Prix au kg T.T.C Prix total T.T.C Echantillon

LOT n°1 - LEGUMES VERTS SURGELES
Epinards branches en galets kg 250 kg

Chou-fleur minute kg 200 kg

Flageolets minute kg 150 kg

Haricots verts extra fins minute kg 300 kg

Haricots verts extra fins BIO kg 100 kg

Macédoine de légumes minute kg 150 kg

Petits pois extra fins kg 200 kg

Poêlée de brocolis/champignons minute kg 150 kg

LIBELLE EXACT DU PRODUIT PROPOSÉ

Poêlée de brocolis/champignons minute kg 150 kg

Poêlée 4 légumes minute kg 200 kg

Printanière de légumes kg 400 kg

Poêlée méridionale minute kg 200 kg

Légumes ratatouille kg 200 kg

TOTAL LOT n°1

* pas de marque distributeur

□ Livraison tous les jours sans quan1té minimale - Commandes A pour B : commande Jour J / livraison J+1 

Acte d'engagement
   Après avoir pris connaissance du règlement de la présente consulta.on,                                                                                                                                                                                                    A Saint Jean de Braye, le ……………………………………

je m'engage à livrer les fournitures ci-dessus, pour le montant de …………… HT et ……………… TTC

Fait à ................................., le ..................................  Le proviseur,

Le responsable légal de l'entreprise Détenteur du pouvoir adjudicateur,

Nom  ................................................................

Prénom .............................................................

Signature ........................................................... Philippe MAUGUIN

CACHET DE L'ENTREPRISE



MARCHE LEGUMES N°2022/03

 - LOT n°2 : FECULENTS SURGELES

Désignation des produits 
Unité de 

conditionnement
Quantité MARQUE* DESIGNATION Prix au kg H.T Prix au kg T.T.C Prix total T.T.C Echantillon

LOT n°2 - FECULENTS SURGELES
Purée de pommes de terre sans sel kg 1 000 kg oui

Pommes de terre grenaille kg 1 000 kg oui

Pommes de terre sautées rondelles kg 1 000 kg oui

Pommes de terre rissolées en cubes kg 1 000 kg oui

Poêlée Haricots blancs cuisinés à la graisse d'oie sachet de 2,5 kg 150 kg oui

TOTAL LOT n°2

* pas de marque distributeur

LIBELLE EXACT DU PRODUIT PROPOSÉ

* pas de marque distributeur

□ Livraison tous les jours sans quan1té minimale - Commandes A pour B : commande Jour J / livraison J+1 

Acte d'engagement
   Après avoir pris connaissance du règlement de la présente consulta.on,                                                                                                                                                                                                    A Saint Jean de Braye, le ……………………………………

je m'engage à livrer les fournitures ci-dessus, pour le montant de …………… HT et ……………… TTC

Fait à ................................., le ..................................  Le proviseur,

Le responsable légal de l'entreprise Détenteur du pouvoir adjudicateur,

Nom  ................................................................

Prénom .............................................................

Signature ........................................................... Philippe MAUGUIN

CACHET DE L'ENTREPRISE



MARCHE LEGUMES N°2022/03

 - LOT n°3 : POMMES DE TERRE FRAÎCHES

Désignation des produits 
Unité de 

conditionnement
Quantité MARQUE* DESIGNATION Prix au kg H.T Prix au kg T.T.C Prix total T.T.C Echantillon

LOT n°3 - POMMES DE TERRE FRAÎCHES
Frites fraîches country cooking kg 1000kg oui

TOTAL LOT n°3

* pas de marque distributeur

□ Livraison tous les jours sans quan1té minimale - Commandes A pour B : commande Jour J / livraison J+1 

Acte d'engagement

LIBELLE EXACT DU PRODUIT PROPOSÉ

Acte d'engagement
   Après avoir pris connaissance du règlement de la présente consulta.on,                                                                                                                                                                                                    A Saint Jean de Braye, le ……………………………………

je m'engage à livrer les fournitures ci-dessus, pour le montant de …………… HT et ……………… TTC

Fait à ................................., le ..................................  Le proviseur,

Le responsable légal de l'entreprise Détenteur du pouvoir adjudicateur,

Nom  ................................................................

Prénom .............................................................

Signature ........................................................... Philippe MAUGUIN

CACHET DE L'ENTREPRISE



MARCHE LEGUMES N°2022/03

 - LOT n°4 : HERBES SURGELEES

Désignation des produits 
Unité de 

conditionnement
Quantité MARQUE* DESIGNATION Prix au kg H.T Prix au kg T.T.C Prix total T.T.C Echantillon

LOT n°4 - HERBES SURGELEES
Oignons émincés - sac de 2,5kg Carton de 10kg 90 cartons

Ciboulette coupée - sachet d'1kg Carton de 5kg 25 cartons

Echalotte coupée - sachet de 1kg Carton de 5kg 25 cartons

Ail émincé - sachet d'1kg Carton de 5kg 4 cartons

Persil haché - sachet d'1kg Carton de 10kg 2 cartons

TOTAL LOT n°4

* pas de marque distributeur

LIBELLE EXACT DU PRODUIT PROPOSÉ

* pas de marque distributeur

□ Livraison tous les jours sans quan1té minimale - Commandes A pour B : commande Jour J / livraison J+1

Acte d'engagement
   Après avoir pris connaissance du règlement de la présente consulta.on,                                                                                                                                                                                                    A Saint Jean de Braye, le ……………………………………

je m'engage à livrer les fournitures ci-dessus, pour le montant de …………… HT et ……………… TTC

Fait à ................................., le ..................................  Le proviseur,

Le responsable légal de l'entreprise Détenteur du pouvoir adjudicateur,

Nom  ................................................................

Prénom .............................................................

Signature ........................................................... Philippe MAUGUIN

CACHET DE L'ENTREPRISE



MARCHE LEGUMES N°2022/03

 - LOT n°5 : LEGUMES SOUS VIDE

Désignation des produits 
Unité de 

conditionnement
Quantité MARQUE* DESIGNATION Prix au kg H.T Prix au kg T.T.C Prix total T.T.C Echantillon

LOT n°5 - LEGUMES SOUS VIDE
Pommes de terre vapeur crues sous vide kg 2 400 kg oui

Pommes de terre cubes crues sous vide kg 120 kg oui

Pommes de terre lamelles crues sous vide kg 500 kg oui

Carottes entières sous vide kg 450 kg oui

Betteraves cubes cuites BIO sous vide kg 180 kg oui

TOTAL LOT n°5

* pas de marque distributeur

LIBELLE EXACT DU PRODUIT PROPOSÉ

* pas de marque distributeur

□ Livraison tous les jours sans quan1té minimale - Commandes A pour B : commande Jour J / livraison J+1

Acte d'engagement
   Après avoir pris connaissance du règlement de la présente consulta.on,                                                                                                                                                                                                    A Saint Jean de Braye, le ……………………………………

je m'engage à livrer les fournitures ci-dessus, pour le montant de …………… HT et ……………… TTC

Fait à ................................., le ..................................  Le proviseur,

Le responsable légal de l'entreprise Détenteur du pouvoir adjudicateur,

Nom  ................................................................

Prénom .............................................................

Signature ........................................................... Philippe MAUGUIN

CACHET DE L'ENTREPRISE


