
 

Appel d’offres en vue de la restauration dans le cadre de la Présidence luxembourgeoise du 

Conseil de l’Union européenne 2015 

 

En vue de la Présidence luxembourgeoise du Conseil de l’Union européenne, qui se tiendra du  

1er juillet au 31 décembre 2015, le Gouvernement luxembourgeois a chargé le Groupe protocole et 

organisation (GPO) du Ministère des Affaires étrangères et européennes de l’organisation logistique des 

événements à organiser au Luxembourg.  

 

Plus de deux cents repas officiels vont être servis aux hôtes de marque pendant ces six mois. Le GPO 

souhaite s’assurer du concours de traiteurs et/ou restaurateurs (prestataires) établis au Luxembourg pour 

les sites ne disposant pas de traiteur en interne. L’objectif est de faire connaître la richesse de la 

gastronomie luxembourgeoise aux ministres et aux délégations européens et internationaux lors des 

déjeuners et dîners officiels de la Présidence.  

 

Procédure du concours 

 

L’appel d’offre s’adresse à tous les prestataires disposant des autorisations nécessaires. Des associations 

momentanées peuvent se créer sous condition de disposer des autorisations nécessaires. Une copie du 

contrat de constitution d’une association momentanée devra être annexée à la candidature. 

Plusieurs sites ont été retenus à Luxembourg-ville et en région : 

 Cercle Cité 

 Centre culturel « Schéiss » 

 Centre culturel « Tramsschapp » 

 Neimënster 

 Philharmonie 

 Gréiwelshaff 

 Cité des Sciences Belval 

 

Des visites des sites susmentionnés seront organisées la dernière semaine de janvier. Les prestataires 

intéressés sont priés de manifester leur intérêt à participer à ces visites auprès du GPO : 

gpo@mae.etat.lu.  

Un cahier des charges1, à remplir obligatoirement en vue de leur candidature, sera distribué aux 

prestataires lors des visites de chaque site. 

Les prestataires devront ensuite soumettre leur candidature avec le cahier des charges dûment rempli à 

l’adresse électronique gpo@mae.etat.lu jusqu’au 1er mars 2015 au plus tard. 

 

Tous les traiteurs et/ou restaurateurs établis sont priés de soumettre une offre pour chaque site de 

restauration individuellement (liste des sites en annexe), chaque site représentant un lot séparé.  

Après évaluation des critères de sélection et d’adjudication par un jury, les lots seront attribués en 

fonction des offres économiquement et qualitativement les plus intéressantes, à concurrence d’un 

maximum de deux lots par prestataire. Les prestataires ayant présenté les offres les plus avantageuses en 

seront informés début avril 2015.  

  

                                                           
1
 Les prestataires devront se plier aux conditions particulières de chaque site de restauration. 
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La Présidence du Conseil de l’Union européenne constituant une plateforme idéale pour mettre en vitrine 

le savoir-faire culinaire du Grand-Duché, un nombre de critères a été établi. 

 

1) Critères de sélection 

 

I. Types/format de repas 

Prière d’indiquer, à l’aide du tableau ci-dessous, quels types/formats de repas son établissement 

sera à même de préparer. 

 

II. Capacités 

Prière d’indiquer la capacité maximale de couverts par format (déjeuner/dîner assis, buffet assis, 

walking lunch/dinner, réception/cocktails)? 

Capacité de gérer plusieurs événements simultanément (couverts, formats, lieux, équipement) ? 

 

III. Références de travail / Expériences 

1) Prière de fournir trois références de travail quant à l’expérience de banquets, déjeuners / 

dîners, pour des clients publics et/ou privés, ne datant pas de plus de cinq ans. 

2) Expériences des lieux de travail : prière d’indiquer les sites au Luxembourg par ordre favori. 

 

IV. Disponibilité 

Prière d’indiquer d’éventuelles périodes de non disponibilité (congés collectifs, engagements 

contractuels, etc.). 

 

V. Sécurité alimentaire 

Prière d’indiquer, le cas échéant, votre plus récente mention du taux de conformité global, 

certifiant votre système de gestion de la sécurité alimentaire, basé sur l’application des principes du 

Guide de bonnes pratiques d’hygiène.  

Une fois sélectionnés, les prestataires peuvent être soumis à un contrôle d’hygiène par les autorités 

compétentes. 

En cas de sélection, prière de prévoir des plats témoins. Bien qu’au Luxembourg, le stockage de 

plats témoins ne résulte pas d’une obligation légale directe, différents corps des métiers de bouche 

se sont engagés lors de l’élaboration de leur guide de bonnes pratiques d’hygiène à prélever et à 

garder des plats témoins de leurs repas. Ainsi, les plats témoins peuvent servir à démontrer que le 

prestataire n’est pas à l’origine d’une toxi-infection2. 

 

2) Critères d’adjudication 

 

VI. Frais de personnel ( 10 points) 

Le prestataire devra indiquer le nombre d’effectifs fixes de son établissement et à combien de 

ressources temporaires (extras) il pourra faire recours en cas de besoin. 

Prière de noter que les serveurs doivent parler couramment le français et dans la mesure du 

possible avoir des notions d’anglais. Le prestataire devra s’organiser de sorte à ce qu’une 

communication internationale soit assurée. 

Les heures supplémentaires éventuelles doivent être comprises dans le prix du menu. 

Le ravitaillement du personnel est à charge du prestataire. 

                                                           
2 Fiche informative plats témoins en restauration collective:  

http://www.securite-alimentaire.public.lu/professionnel/denrees_alimentaires/hygiene_alim/fiches_info/fiche_informative_plat_temoin.pdf  

http://www.securite-alimentaire.public.lu/professionnel/denrees_alimentaires/hygiene_alim/fiches_info/fiche_informative_plat_temoin.pdf


VII. Proposition de menus ( 40 points) 

Prière de soumettre trois propositions de menus pour des dîners assis pour 100 personnes :  

 

a) Formule forfait selon le schéma suivant: Entrée, plat, dessert, petits-fours 

 

1) Menu à 45.-EUR (café, eaux minérales, service3 et TVA compris) 

2) Menu à 65.-EUR (café, eaux minérales, service4 et TVA compris) 

 

b) Cuisine luxembourgeoise / Produits du terroir 

La maîtrise de la cuisine luxembourgeoise, traditionnelle et/ou revisitée et l’utilisation des produits 

essentiellement du terroir et de saison de même que les eaux minérales luxembourgeoises sont des 

critères de sélection. 

 

c) Repas pour tables techniques 

A noter que des repas pour le personnel technique (chauffeurs, Police grand-ducale, protocole, 

etc.) devront être servis au forfait de 25.-EUR (plat, eaux minérales, dessert, café). 

 

d) Contrôle de qualité 

Le jury se réserve le droit de dégustation des menus proposés. 

 

VIII. Equipement ( 15 points) 

1) Prix prorata par personne pour les frais connexes : cuisine mobile, équipements professionnels 

à prévoir, livraison, mise en place, remplissage des frigos, etc.  

2) Prix prorata par personne pour : tables, chaises, nappes, vaisselle  

 

Le prestataire nous indiquera s’il dispose dudit matériel et pour combien de personnes au 

maximum. 

 

IX. Régimes spéciaux / Restrictions alimentaires ( 5 points) 

Prière d’indiquer les restrictions alimentaires pour lesquelles vous pourrez proposer des 

alternatives : végétarien, végétalien, hallal, casher, sans gluten, sans lactose, etc. 

A noter que les informations relatives aux allergènes devront être disponibles le jour du service. 

 

X. Conditions d’annulation et de modification ( 10 points) 

Prière d’indiquer 1) les délais d’annulation sans frais et 2) les délais pour communiquer le nombre 

définitif de participants. 

 

Total des points : 80 
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 Les heures supplémentaires éventuelles doivent être comprises dans le prix du menu. 

4
 Idem 
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Conditions particulières 

 

En soumettant sa candidature, le prestataire marque son accord à ce que la marchandise et le matériel 

professionnel (camion/véhicules de livraison, équipements professionnels, etc.) soient soumis à des 

fouilles de sécurité et que son personnel soit soumis à un contrôle de sécurité de la part de la Police 

grand-ducale. 

 

Une sélection de vins et crémants sera faite en collaboration avec l’Institut viti-vinicole.  

Le prestataire assurera le service des vins et crémants fournis par l’Etat. En soumettant sa candidature, le 

prestataire marque son accord à ce qu’il renonce à un droit de bouchon. 

 


