Commune de Malemort - AO fournitures de denrées alimentaires 2017 - 2018

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES - BPU
LOT 2 : VIANDE FRAICHE DE VOLAILLE, LAPIN

Code

DESIGNATION

Spécifications techniques et
présentation,

QTE

U

Fiche Tech
produit

1

Filet de poulet

Bien paré et sans peau; pièce 100g;
Sachet 10p; S/v, bleu ,blanc cœur

160

Kg

*

2

Hauts de Cuisses de Poulets

Bien paré, 120 g et 140 maximum;
sachet de 10p; S/v, label rouge

60

Kg

*

3

Escalope dinde

Découpe régulière; 80 à100g S/v,
label rouge

110

Kg

*

4

Bloc filet de dinde

S/peau 1,5 kg; sachet 1 bloc S/v,
label rouge

160

Kg

*

5

Roti de dinde

Viande blanche dépourvu de défauts
majeur; filet entier ficelé; pièce de 2
kg; pièce homogènes sur la même
livraison ; S/v

280

Kg

*

6

Sauté de dinde

S/os ,haut de cuisse exclusivement ; s/
peau; 70 à 90 g; sachet de 2,5kg,
label rouge , s/v

68.37

Kg

*

7

Cuisse de canard

Déjointe, déplumée; 120g; S/v

70

Kg

*

8

Sauté de canard

Haut de cuisse exclusivement, s/peau
et s/os; 60à 80 sachet de 2,5kg ; S/v

210

Kg

*

9

Chipo canards

Pur volaille et aromes; 50 g, sachet 50
p; S/v

252

kg

*

Code produit

Désignation
commerciale

Marque
commerciale

Calibre ou
grammage
(pièce)

Conditionnement /
Quantité dans le
conditionnement
(poids net, volume
net, nbre)

Colisage (multiple
PU HT AU KG
de conditionnement)

Unité de
facturation

Option BIO
(cocher si
dispo)

1

Code

DESIGNATION

Spécifications techniques et
présentation,

10

Viande de canard confite

éffeuillé en poche sous vide

25.46

kg

*

11

Cuisse pintade

Déjointe, déplumée; 100g; S/v, label
rouge

80

Kg

*

12

râbles de lapin

rable uniquement Francais ; S/v 2,5kg
seront privilégiés l alimentation blanc,
bleu, cœur

80

Kg

*

Horaires d'ouverture du
magasin pour ce lot : 7 à 8
heures

Lundi

QTE

U

Fiche Tech
produit

Mardi

Code produit

Mercredi

Désignation
commerciale

Jeudi

Marque
commerciale

Calibre ou
grammage
(pièce)

Conditionnement /
Quantité dans le
conditionnement
(poids net, volume
net, nbre)

Vendredi

Colisage (multiple
PU HT AU KG
de conditionnement)

Unité de
facturation

Option BIO
(cocher si
dispo)

Délais de livraison (à
compter de la réception du
bon de commande chez le
fournisseur
en nb de jours

Jours de livraison proposés
cocher les jours de livraison

Date et Signature

Pourcentage de remise
fixe consentie sur les
produits du catalogue
(produits non listés
dans ce bordereau)

%

les cellules grisées indiquent les échantillons demandés en test

remplir en %

2

