e

Appel d’offres – Traiteur du 53 Festival de La Chaise-Dieu
e

La présente consultation a pour objet la sélection d’un prestataire traiteur unique pour les cocktails et autres réceptions organisées pendant la 53 édition du Festival se
er
déroulant du 22 août au 1 septembre 2019.
Préambule :
Initié en 1966 par le pianiste hongrois György Cziffra, le Festival de La Chaise-Dieu mène aujourd’hui une double mission :
- l’organisation annuelle d’un festival de musique classique d’envergure internationale, centré sur l’Abbaye de La Chaise-Dieu (Abbatiale St Robert / Auditorium Cziffra)
et rayonnant dans d’autres lieux patrimoniaux de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme, privilégiant une programmation généraliste autour de 3 axes principaux (piano /
musique symphonique / musique sacrée)
- une série de « rendez-vous en saisons », proposés hors période estivale, et qui conjuguent des temps de résidence artistique avec des actions de médiation culturelle.
L’association « Festival de La Chaise-Dieu » œuvre à renforcer l’activité culturelle et le rayonnement du site et de La Chaise-Dieu en général, tout en favorisant le
développement touristique et économique local.
Contexte :
A la demande de certains partenaires publics et d’entreprises partenaires ou mécènes, ou dans le cadre d’opérations de relations publiques à caractère commercial,
er
l’équipe du Festival organise des réceptions et des cocktails pour leurs invités (de 20 à 150 personnes) du 22 août au 1 septembre 2019.
Lieux de réceptions : Espace réception VIP sur la place de l’Echo / Ecuries de l’Auditorium
Equipements prévus par le Festival : prises électriques, toilettes
Type de prestations : personnel de service ; buffet, mange-debout ou tout autre mobilier ; nappage et décoration ; nettoyage et fermeture de la salle. Le Festival attend
une qualité gastronomique et une présentation irréprochable.
Dates et horaires : voir tableau en annexe – les salles pourront être disponibles une heure avant et une heure après les créneaux des cocktails (tableau prévisionnel, avec
changements prévus jusqu’à mai 2019).
A noter : Eau et Champagne fournis par le Festival (intégrer seulement soft + vins).
Candidature
Les candidats devront faire parvenir par mail (marion.servais@chaise-dieu.com) ou par courrier avant le 15 mars 2019, leur proposition commerciale composée des
documents suivants :
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- Devis ou estimation détaillée et commentée (avec les différentes options) de la prestation pour 2019 ;
- Références dans des expériences similaires ;
- Tout autre document jugé pertinent par le candidat.
Critères d’attribution de cet appel d’offre
 Pertinence de la réponse par rapport à l’appel d’offre (compréhension des besoins, appui-conseil en amont de la phase de développement etc.) ;
 Rapport qualité/prix pour les cocktails ;
 Conformité au planning ;
 Impact social et environnemental/engagements et valeurs du prestataire.

Choix du prestataire suite à l’appel d’offre : le 30 mars au plus tard

NB : Gestionnaire du Festival de La Chaise-Dieu, l’Association Festival de La Chaise-Dieu n’est pas considérée comme un pouvoir adjudicateur au sens de l’ordonnance n°2005649 du 6 juin 2005. Toutefois, elle procède régulièrement à des appels publics à concurrence, s’agissant des marchés de fournitures ou de services les plus importants.
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RECEPTIONS / COCKTAILS / ANIMATIONS DIVERSES… FESTIVAL 2019 (Programme prévisionnel)

Date
Jeudi 22 août

Concert n°

Prestation

Destinataire

Pers.

Horaires

Lieu

Cocktail dînatoire

Partenaire privé

32

19h

Espace VIP - Place de l'Echo

Chocolat chaud

Partenaire public

300

23h

Cloître de l'Abbaye

4

Cocktail sucré

Partenaire privé

90

23h

Espace VIP - Place de l'Echo

5

Cocktail sucré

Partenaire privé

30

16h30

Espace VIP - Place de l'Echo

7

Cocktail dinatoire

Partenaire privé

30

19h

Ecuries de l'Auditorium

Lundi 26 août

8

Cocktail déjeunatoire

Partenaire privé

20

12h30

Ecuries de l'Auditorium

Mardi 27 août

13

Cocktail sucré

Opération de RP

20

21h30

Cloître de l'Abbaye

Mercredi 28 août

16

Cocktail dinatoire

Partenaire privé

40

19h

Espace VIP - Place de l'Echo

Jeudi 29 août

19

cocktail dinatoire

Partenaire privé

90

19h

Espace VIP - Place de l'Echo

Cocktail dinatoire

Partenaire privé

30

19h

Espace VIP - Place de l'Echo

Vendredi 30 août

22
Cocktail sucré

Partenaire privé

40

23h

Espace VIP - Place de L'Echo

23

cocktail déjeunatoire

Partenaire privé

50

12h30

Espace VIP - Place de L'Echo

24

cocktail dinatoire

Partenaire privé

80

19h

Espace VIP - Place de L'Echo

25

cocktail déjeunatoire
Cocktail sucré

Opération de RP
Opération de RP

40
40

12h
16h

Espace VIP - Place de l'Echo
Espace VIP - Place de l'Echo

Vendredi 23 août

Samedi 24 août
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Dimanche 25 août

Samedi 31 août

Dimanche 1er septembre
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