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Projet LOCALEAT – valorisation des produits alimentaires locaux. 
 
 

Marché public relatif à la commande de deux prestations service 
traiteur et participation à un concours culinaire pour le compte du 

Groupe d’Action Local Haute-Sûre Forêt d’Anlier 
 

1. Objet du marché 
 
Le présent marché public, conclu dans le cadre de la procédure « marché de faible 
montant », concerne les prestations suivantes : 

A.   Réalisation d’un repas chaud 3 services (entrée, plat, dessert) à l’occasion  
(1) d’un séminaire à Bastogne, qui aura lieu le vendredi 4 juin 2021,  et  
(2) de la séance académique organisée à Fauvillers (« Ferme Simon ») dans le cadre 
des 20 ans du Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier, qui sera organisée en juin ou  
juillet 2021 (date à confirmer ultérieurement) ; 

B.   Participation à un concours international de cuisine des produits locaux, qui aura lieu   
en Finlande, lors d’un séminaire qui se déroulera entre le 22 et le 25/09/2021. 

 
Cette commande s’inscrit dans le cadre d’un projet de valorisation des produits issus du 
territoire du Groupe d’Action Local, à savoir les communes de Bastogne, Fauvillers, Habay, 
Léglise, Martelange, Vaux-sur-Sûre et Neufchâteau.  Le projet est mené avec plusieurs 
autres territoires ruraux européens (France, Finlande, Suède) reconnus « Groupes d’Action 
Locale » au sens du programme européen Leader. 
 

2. Description du marché 
 
Les différentes prestations faisant l’objet du présent marché sont les suivantes : 
 

A. Le repas chaud sera réalisé suivant une recette originale que le prestataire proposera 
librement, mais qui devra contenir, au minimum, un produit à base d’épeautre 
(farine, pâtes, riz, bière…), du territoire du Parc naturel et dans le respect des modes 
de production repris en annexe.  
Le menu sera identique pour les deux évènements.  Le premier représente un public 
d’une centaine de personnes ; le second, un public d’environ 200 personnes.  Les 
boissons ne sont pas à prendre en considération, elles seront fournies par le GAL et 
le Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier.   
NB : Lors de l’évènement à Bastogne, le prestataire pourra disposer d’infrastructures 
professionnelles adaptées (salles équipées avec cuisines pour collectivités) ; le service 
en salle sera à charge du prestataire.  La salle de Fauvillers par contre, n’est pas 
équipée de cuisines professionnelles. 

B. Le prestataire participera à un concours culinaire qui sera organisé en Finlande au 
cours d’un séminaire international qui se tiendra en Finlande du 22 au 25 septembre 
2021.  Il sera accompagné des représentants du GAL et de producteurs locaux.  Sa 
mission consistera à réaliser une recette dont les ingrédients seront en partie fournis 
par l’organisateur finlandais, dans lesquels il y aura un poisson local (gardon).  Il 
disposera de toute l’infrastructure nécessaire pour sa prestation.  Les coûts de 
participation au concours, dont les frais de voyage (transport, logement, repas) 
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seront pris en charge par le GAL.  La durée du séjour sur place sera de l’ordre de 3 
jours. 

 
 

3. Pouvoir adjudicateur 
 
Le Pouvoir adjudicateur de ce marché est l’asbl Groupe d’Action Local Haute-Sûre Forêt 
d’Anlier, Chemin du Moulin, 2 à 6630 Martelange, représenté par Madame Françoise Erneux, 
présidente. 
 
Toute information relative au présent contrat peut être sollicitée auprès de Monsieur 
Donatien Liesse, Coordinateur du GAL : donatien@parcnaturel.be ou 063/45.74.77. 
 
Le GAL agit également pour le compte de son partenaire, le Parc naturel Haute-Sûre Forêt 
d’Anlier, dont le siège se trouve à la même adresse. 
 
 

4. Introduction d’une offre 
 
Les soumissionnaires intéressés sont invités à remettre une offre écrite reprenant : 
 

- Leurs coordonnées complètes, dont numéro BCE et agrément AFSCA ; 
- Une description détaillée du plat proposé : type d’entrée / plat / dessert, nom de la 

recette,… 
- La liste exhaustive des ingrédients utilisés avec leurs quantités et provenances ; 
- Une photo du plat réalisé ; 
- Le formulaire d’offre complété et signé (voir modèle en annexe) 

 
Il n’est admis qu’une seule offre par soumissionnaire.  Les variantes ne sont pas autorisées. 
 
L’offre doit être transmise au plus tard le 25.10.2020 à minuit, par mail à : 
donatien@parcnaturel.be 
 
 
 

5. Procédure de sélection des offres 
 
Les offres seront sélectionnées par un jury composé des partenaires du projet, accompagnés 
d’un professionnel neutre (externe au territoire). 
Le jury examinera chaque proposition et effectuera un classement sur base de l’originalité et 
du caractère local de la recette (origine des ingrédients). 
 
Chaque offre se verra attribuer une note basée sur les critères suivants : 

- Pertinence des denrées choisies : 12 points maximum. 
- Mise en valeur de l’assiette/dressage : 5 points maximum. 
- Intitulé du plat : 3 points maximum. 

 
La pertinence des denrées sera appréciée en fonction du caractère local de la recette, c’est-
à-dire de la part de produits locaux (issus du territoire du GAL – cfr art 1) mis en valeur dans 
la recette. 

mailto:donatien@parcnaturel.be
mailto:donatien@parcnaturel.be


3 
 

Pour rappel, au moins un produit à base d’épeautre, produite dans le territoire du Parc 
naturel et dans le respect des modes de production repris en annexe, doit figurer parmi les 
ingrédients. 
 
 

6. Critères d’attribution du marché 
 
En vue de l’attribution du marché, les offres sélectionnées seront classées sur base des 
critères suivants : 
 

- Le prix : 40 points ; 
- La qualité du plat proposé : 60 points. 

 
La qualité du plat proposé sera évaluée par un jury, selon les modalités suivantes : 
 
Esthétique :  20 points 
 
Pour l’évaluation esthétique de la recette, celle-ci devra être présentée dans un (ou 
plusieurs) plat(s), uniquement à des fins de présentation. 
 
Dégustation :  40 points 

 Le goût (saveur, association des aliments, équilibre): sur 24 points 
 Assaisonnement : 8 points 
 Température : 8 points 

 
Pour la dégustation par le jury, celle-ci se fera sous forme de portions à déguster (verrines 
ou petites assiettes).   Le soumissionnaire devra prévoir un minimum de 30 portions à 
déguster. 
 
L’évaluation qualitative des propositions sélectionnées sera organisée lors d’un test de 
dégustation qui se tiendra dans le courant de la 2e quinzaine de novembre 2020.  Le lieu et 
la date vous seront communiqués avant le 31/10/2020. 
 
 

7. Facturation et paiements 
 
Après avoir été effectuées, les prestations seront à facturer : 

- Pour le service A (1), repas pour une centaine de personnes à Bastogne : la facture 
sera établie au nom du GAL Haute-Sûre Forêt d’Anlier, avec en communication 
« projet LOCALEAT – séminaire international juin 2021 » ; 

- Pour le service A (2), repas pour environ 200 personnes à Fauvillers : la facture sera 
établie au nom du Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier avec en communication 
« séance académique 20 ans Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier » ; 

- Pour la participation au concours culinaire international : la facture sera établie au 
nom du GAL Haute-Sûre Forêt d’Anlier, avec en communication « projet LOCALEAT – 
concours culinaire international ».  

 
Le nombre exact de participants aux repas des services A1 et A2 seront communiqués au 
minimum 15 jours avant chaque prestation. 
 
Les factures seront acquittées dans un délai de 15 jours calendrier par virement bancaire au 
compte du prestataire. 
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ANNEXE  1 -  MODE DE PRODUCTION DE L’ÉPEAUTRE DANS LE PARC NATUREL 
 
 
Note de cadrage : but poursuivi par le Parc naturel dans le cadre du soutien à la 
production locale d’épeautre. 
 
Le Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier, composé du territoire de 7 communes en sud-
Luxembourg belge (Bastogne, Vaux-sur-Sûre, Fauvillers, Habay, Léglise, Martelange et 
Neufchâteau) soutien et encourage la valorisation de l’épeautre dans l’alimentation humaine.  
Cette céréale emblématique de l’Ardenne est en effet principalement cultivée pour nourrir le 
bétail alors qu’elle a toute sa place dans nos assiettes.  
 
L’objectif du Parc est de favoriser un itinéraire cultural traditionnel et bien adapté à 
l’épeautre, de promouvoir la vente directe et d’aider les agriculteurs à maitriser totalement la 
transformation et la vente de leurs produits. 
  
Tout agriculteur du territoire peut adhérer au monde de production soutenu par le Parc 
naturel. Celui-ci impose les critères suivants : 
 

 Culture 
 
Les cultures doivent obligatoirement être localisées dans le territoire du Parc naturel, c’est-à-
dire dans une des 7 communes qui le composent (voir plus haut). 
 

 Variétés d’épeautre 
 
Les variétés d’épeautre cultivées sont des variétés panifiables. Les variétés belges sont 
favorisées.  
 

 Semis 
 
Les semences sont non-traitées.  
Les semences sont enfouies sous 3 à 5 cm de terre à raison de +/- 200kg/ha de semences. 
 

 Rotations 
 
L’épeautre est cultivé en rotation, deux cycles de culture doivent être séparés au minimum 
de 3 ans. Au cours de cette rotation, la prairie est favorisée. Seul le seigle et les cultures de 
céréales (à l’exclusion du maïs) avec protéagineux ou légumineuses sont tolérés comme 
autres précédents. 
 
 
 
 

 Traitements culturaux 
 
La fertilisation se fait à raison de maximum 70 U d’N/ha à implanter jusqu’au stade deuxième 
nœud. L’azote sera organique (compost, fumier ou lisier) ou minéral. L’usage des boues 
d’épuration est interdit. 
L’usage de produits phytosanitaires est interdit.  
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Un déchaumage est pratiqué suite à la moisson.  
 

 Conservation du grain - traçabilité 
 
Le stockage du grain non-décortiqué se fait à la ferme à l’abri, au sec et protégé contre 
toutes les sortes de nuisibles. 
Un système de traçabilité permettant de connaître l’origine de chaque lot est mis en place à 
la ferme, et suivi jusqu’à la vente du produit fini.  
 
L’agriculteur s’engage à tenir à jour des fiches culturales mentionnant, outre les 
caractéristiques de la parcelle de production, les données relatives au semis (variété, 
densité, date de semis), l’itinéraire cultural (fertilisation, entretien de la parcelle), les 
données de récolte (dates et rendements). 
 
 
  



6 
 

 

ANNEXE  2 -  FORMULAIRE D’OFFRE 
 
 
 Le soussigné :  ..................................................................................................................  

(Nom, prénom, qualité ou profession, domicile et nationalité) 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ou 

 La Société :  ......................................................................................................................  

(Raison sociale ou dénomination, forme, adresse du siège social, n°entreprise et 

nationalité) 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Représentée par le(s) soussigné(s) :  .................................................................................  

(Nom(s), prénoms et qualité(s)) 

 

S’engage à exécuter le marché conformément aux conditions déterminées au contrat 

ou présent document de marché public précité, à la présente offre et à l’inventaire y 

annexé. 

 
 
 

PAIEMENTS 

 
Les paiements seront valablement opérés par virement au compte  

n° ………………………………………………..………….  (IBAN) ………………………..………(BIC) 

ouvert au nom de ……………………………………………….……………………….…………….…………..  

auprès de l’établissement financier  ………….…………………………………………………..………...  

 

Font partie de la présente offre : 

- Le dossier de candidature (cfr point 3.  du contrat) 
 

    Fait à …………………………………………., le…………………………………2020. 

(nom + signature) 

 

Le soumissionnaire 
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N° du 
poste 

 
Objet du poste 

 

 
Prix unitaire 

TTC (€) 
 

A.1 

 
Réalisation d’un repas (entrée-plat-dessert) pour une centaine de 
personnes – séminaire à Bastogne juin 2021. 
Prix par personne, sur base de 100 couverts, service compris, 
boissons non comprises. 
Prestation à facturer au GAL Haute-Sûre Forêt d’Anlier. 

….…€/pers. 

A.2. 

 
Réalisation d’un repas (entrée-plat-dessert) pour deux cent de 
personnes – séance académique 20 du Parc naturel, juin-juillet 2021. 
Prix par personne, sur base de 200 couverts, service compris, 
boissons non comprises. 
Prestation à facturer au Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier. 

….…€/pers. 

B. 

 
Participation au concours culinaire international en Finlande (forfait). 
NB : les frais de transport, hébergement, repas, fournitures (concours) sont 
pris en charge par le GAL. 
Prestation à facturer au GAL Haute-Sûre Forêt d’Anlier. 

………..€ 

 
Fait à ……………………………………., le ………………….2020. 
 
 
Le soumissionnaire : 
 

(Nom et signature) 

 


