Le Port Vauban souhaite recevoir sur ses espaces des professionnels de la restauration ambulante.
Ce service proposé aux visiteurs et clients du port proposera différents concepts culinaires à partir du
15 Avril jusqu’au 1er Octobre 2019.
Le professionnel sélectionné devra lui-même exploiter l’emplacement qui lui aura été désigné et
présenter dans son offre le personnel qui sera en charge de l’accueil des visiteurs du Port Vauban pour
délivrer le service.
 Plage la Gravette :
Le professionnel itinérant proposera un service de restauration savoureuse et gourmande . Le concept
destiné aux familles devra proposer des fruits frais, boissons et sandwichs variés. Le professionnel ne
proposera pas de friture.
Cette prestation destinée aux visiteurs du Port Vauban et ses abords pourra répondre à toutes les
demandes de la clientèle portuaire tout au long de la journée sur un créneau horaire minimum de 12h
à 20h.
Situé sur le terreplein Sainte Claire à proximité immédiate de la plage de la gravette, cet espace permet
au professionnel de disposer quelques tables et chaises pour accueillir ses clients.
Aucun branchement en eau ne sera possible. Le professionnel devra être autonome sur ce dernier
point.
Le professionnel devra s’absenter du 10 au 12 Mai 2019 inclus en raison de l’organisation d’un
événement privé.
 Chantier Naval :
Cet emplacement situé proche des clubs et du chantier naval est aussi un espace qui accueille le plus
grand nombre de plaisanciers et de professionnels. Le service de restauration sera celui du midi du
lundi au vendredi avec un renouvellement constant des propositions de plats du jour. La
consommation d’alcool ne sera pas autorisée sur cet espace.
5 tables pourront être disposées sur l’espace mis à disposition. Le contrat sera conclu pour une durée
de 12 mois à compter du 1er Avril 2019.
 Esplanade Jean Moulin :
Aux abords des jeux de pétanque le professionnel devra proposer du jeudi au dimanche de 11h à 21h
et au plus tard 1h du matin un service de :
-

Glaces et boissons,
Restauration rapide au concept et à l’aspect original.
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-

Le professionnel sera présent chaque jour et devra quitter la zone chaque jour au plus
tard à 1h du matin.

Pour être sélectionnés Les Food Trucks devront
- Proposer un service haut de gamme correspondant à la clientèle portuaire,
- Présenter un véhicule en parfait état et dont le design est original,
- Prévoir le retrait du véhicule et installations temporaires après chaque occupation,
- accepter les annulations d’occupation d’espace à l’occasion d’évènements organisés sur ces zones,
- s’acquitter d’une redevance d’occupation de 2 euros par jour par m² occupé,
- s’acquitter d’une redevance de consommation électrique de 0,23€/KW consommé.

Critères de notation des concurrents
La note sur 100% sera répartie comme suit :
- Véhicule original et en parfait état extérieur,
- Travail de produits locaux et de saison,
- Conditions d'hygiène et gestion des déchets,
- Identité visuelle forte,
- Originalité du concept,

40%
20%
20%
10%
10%

Pièces obligatoires
- KBIS,
- attestation d'assurance responsabilité civile,
- plaquette de présentation du concept,
- photo des aménagements temporaires (tables, chaises, parasols), couleur autorisée : RAL 1015
ivoire clair,
- contrôle technique du véhicule,
- assurance du véhicule,
- carte (avec prix) qui sera proposée aux clients,
- photos du véhicule,
- planning d'occupation souhaitée complété.
Votre dossier devra être envoyé par email à l’adresse event@vauban21.com au plus tard le 15 Mars
2019. Tout dossier incomplet ne sera pas sélectionné pour la mise en concurrence.
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Nom du Food Truck : _______________________________________________

Planning d’occupation souhaité
Un professionnel itinérant a la possibilité de se positionner sur plusieurs zones à condition de
respecter les critères de chacune d'entre elles.
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