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CODE 

SIVAAD
Désignation du BPU valant descriptif technique

Désignation commerciale de vente du produit 

proposé par l'attributaire

Référence 

catalogue

pour le produit 

commercialisé

Unité de 

vente

kilos ou litres 

souhaités 

annuellement 

(Estimatif

de commande

(Colonne Réservée au 

Pouvoir

Adjudicateur)

Quantitatif 

souhaité 

annuellement 

(Estimatif

de commande

(Colonne Réservée 

au Pouvoir

Adjudicateur)

Prix unitaire 

HT AU 

KG/LITRE

Prix unitaire 

HT/ unité de 

vente

Taux de 

remise

Prix unitaire 

remisé HT 

AU 

KG/LITRE

Prix unitaire 

remisé 

HT/unité de 

vente

Taux de 

T.V.A

Prix Unitaire T.T.C. au 

kg/litre (Prorata du 

"Prix Initial Unitaire 

T.T.C. remisé, définitif 

et révisable" indiqué 

dans le BPU)

(à renseigner)

Prix Unitaire T.T.C.

à l'unité de prix 

(Prorata du "Prix 

Initial Unitaire T.T.C. 

remisé, définitif et 

révisable" indiqué 

dans le BPU)

(à renseigner)

Prix Total T.T.C. final 

remisé au kg/litre

(Quantitatif x P.U. 

T.T.C.)

(à renseigner)

Prix Total T.T.C. final 

remisé à l'unité de 

vente

(Quantitatif x P.U. 

T.T.C.)

(à renseigner)

BŒUF

Côte de porc "BIO" 

Pièce de 120 à 180 g. sous vide

DLC 10 jours minimum.

Conditionnement : 20 kg

Escalope de porc "BIO"

Pièce de 115 g + ou – 10 g.

DLC 10 jours minimum.

Conditionnement :5 kg sous vide

Paupiette de porc "BIO" sans barde 

Composition : escalope d'épaule de porc, viande de porc , sel, poivre, muscade.

DLC 10 jours minimum.

Conditionnement : pièce de 110 g x 36

Rôti d'échine de porc "BIO" 

Sous vide

DLC 10 jours minimum.

Conditionnement : pièce de 2,4 kg x 2

Rôti de porc longe "BIO" 

Sous vide

DLC 10 jours minimum.

Conditionnement : pièce de 2 à 3 kg x 2

Rôti d'épaule de porc ficelé "BIO" 

Sous vide

DLC 10 jours minimum.

Conditionnement : pièce de 2 ,à 2,5 kg x 2

Sauté d'épaule maigre de porc "BIO" 

Morceaux découennée, dégraissée, dénervée de 50 g environ sous vide. 

DLC 10 jours minimum.

Conditionnement : sous vide de 5 kg

Montant minimum de commande à indiquer ci-dessous Conditions générales de livraison

Commande passée par bon commande en jour J pour une livraison à J :

Fait le :              à 

-  €                                                                               +3

11,626 € 11,626 € 2 732,134 € 2 732,134 €

12,048 € 12,048 € 1 385,532 € 1 385,532 €11,42 11,420 € 5,50%

11,93 11,930 € 5,50% 12,586 € 12,586 € 4 291,877 € 4 291,877 €

12,934 € 12,934 € 3 595,735 € 3 595,735 €

12,133 € 12,133 € 4 537,555 € 4 537,555 €

11,626 € 11,626 € 7 847,618 € 7 847,618 €

DB03-06 Rôti de porc épaule en 2 kgs EC0492 KG 115 115

Produit en 

cours 

d'achat

Produit en 

cours 

d'achat

11,02 11,020 € 5,50%

DB03-05 Rôti longe de porc bio en 2,5 kgs EC049 KG 235 235

Produit en 

cours 

d'achat

Produit en 

cours 

d'achat

11,02 11,020 € 5,50%

DB03-04 Rôti de porc échine bio 2,5 kgs EC048 KG 675 675

Produit en 

cours 

d'achat

Produit en 

cours 

d'achat

12,26 12,260 € 5,50%

DB03-03 Paupiettes de porc  x 8 EC053 KG 374 374

Produit en 

cours 

d'achat

Produit en 

cours 

d'achat

11,5 11,500 € 5,50%

DB03-02 Escalope de porc x 50 : EC047 KG 278 278

Produit en 

cours 

d'achat

Produit en 

cours 

d'achat

214 5,50%

LOT N° 3 - DB03 - Viande fraîche de porc BIO ou équivalent

AOO1

Fournitures de denrées alimentaires issues de l’agriculture conventionnelle, biologique et en circuits-courts, direct producteurs 

Bordereau de Prix Unitaire valant DENC

10,250 € 2 314,143 €2 314,143 €

Produit en 

cours 

d'achat

Le présent DQE n'est pas exhaustif, il est constitué des références les plus représentatives de la commande publique sur ce segment d'achat, afin de déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse.

Le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse repose sur les critères de sélection des offres, énoncés dans le Règlement de la Consultation.

10,814 €

Passion Froid

EC046 10,814 €10,25

Produit en 

cours 

d'achat

Côtes 1 ère de porc bio x 30

Groupement de Commandes des Collectivités Territoriales du Var 

Coordonnateur : SIVAAD

FOURNISSEUR :  

DB03-01 KG 214

DB03-07 Sauté de porc bio : 60 à 70 grs EC050 KG 341 341

Produit en 

cours 

d'achat

Produit en 

cours 

d'achat
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