FESTIVAL MUSIQUES MÉTISSES 2022
CAHIER DES CHARGES PÔLE RESTAURATION
3, 4 & 5 JUIN
CHAIS MAGELIS - ANGOULÊME

Depuis 46 ans, le festival Musiques Métisses s’ouvre aux diversités culturelles et aux métissages ethniques et
artistiques.
Avec une programmation curieuse des musiques actuelles du monde et de la littérature, les festivaliers sont
invités à découvrir des groupes éclectiques et des auteurs d’horizons diverses, présents autant sur la scène
nationale qu’internationale.
Cet esprit de rencontres et d’échanges implique tout naturellement l’ensemble des acteurs présents sur
le Festival, et le Pôle Restauration contribue lui aussi à la qualité de l’accueil et à l’ambiance générale de
l’évènement.
C’est donc à partir de vos propositions, en correspondance avec nos attentes et celles du public, que s’effectuera
la sélection.

Cultivez votre curiosité !

LES CHIFFRES 2019
(avant crise sanitaire)

LE FESTIVAL
6 500 festivaliers
3 jours de fête et de découvertes
4 scènes
80 artistes
10 auteur(e)s
18 concerts + 5 DJ sets
21 rencontres littéraires
18 pays représentés
1 espace jeunesse (ateliers, spectacles, contes, jeux)
1 exposition monumentale

LE PÔLE RESTAURATION
1 charte de restauration
8 restaurateurs sélectionnés
1 appel à candidatures restaurateurs
3 flux de tri des déchets: biodéchets, recyclables, non valorisables

LES CHIFFRES 2021
(pendant crise sanitaire)

LE FESTIVAL
+ de 4 500 festivaliers
3 jours de fête et de découvertes
3 scènes
75 artistes
9 auteur(e)s
18 concerts + 5 DJ sets
21 rencontres littéraires
22 pays représentés
1 espace jeunesse (ateliers, spectacles, contes, jeux)
1 exposition monumentale

LE PÔLE RESTAURATION
1 charte de restauration
6 restaurateurs sélectionnés
1 appel à candidatures restaurateurs
3 flux de tri des déchets: biodéchets, recyclables, non valorisables

LES ÉTAPES DU DOSSIER D’INSCRIPTION

1

2

Prendre
connaissance du
cahier des charges

3

Préparer son dossier
de candidature, son
offre et renvoyer le
dossier
AVANT LE VENDREDI

11 MARS

4

Envoyer la
convention signée
et des documents
demandés
AVANT LE VENDREDI

Réunion d’information
avec tous les
restaurateurs la veille
du festival

29 AVRIL

LE JEUDI 2 JUIN

Modalités financières : commission de 20% sur le CA TTC
Le règlement des 80% revenants au restaurateur se fait par chèque, à l’issue de la manifestation

Un chèque de caution de 300€ (libellé à l’ordre de l’Association Musiques Métisses) sera
demandé à chaque restaurateur sélectionné. Ce chèque sera encaissé si le restaurateur
annule sa participation moins de trois semaines avant l’évènement.

ÊTRE RESTAURATEUR À MUSIQUES MÉTISSES
C’EST

ĖĺJÀ¹|Æ¼ĺ£ĺ|p¼ĺÀĺ|p¼ÀĺėĺÊÆ£ÀpÆ¯ªĺĺ¹¼¯ÊÆÀĺbio de préférence, de
saison et locaux si possible.
ĖĺG¼¯¹¯À¼ĺÊªĺ|ÊÀªĺÆĺÀĺ¹£pÆÀĺadaptés à l’univers du festival.
Ėĺ |¯¼¼ĺÀ¯ªĺÀÆpªĺÆĺ£ĺ¼ª¼ĺ£ĺ¹£ÊÀĺattractif possible.
ĖĺJÀ¹|Æ¼ĺÆĺÀĸpp¹Æ¼ĺpÊÙĺcontraintes techniques.

Le restaurateur est invité à rédiger une fiche présentant son projet de restauration dans la»Ê££ĺÀ¼¯ªÆĺ |¼ÆÀĺ¹¼ |À ©ªÆĺė
- son lien avec l’esprit du festival
- les plats/menus envisagés
- la tarification (cohérente et abordable pour tous)
- la taille de l’emplacement nécessaire et le plan d’installation le cas échéant
- l’organisation générale (démarche qualitative, environnementale, accueil des
festivaliers…)
- la décoration du stand
La thématique du Pôle Restauration de Musiques Métisses englobe toutes les cuisines du
monde.

CAHIER DES CHARGES
MUSIQUES MÉTISSES 2022
Le Pôle Restauration pÆĺ¹p¼ÆĺªÆ ¼pªÆĺÊĺÀÆÓp£ĺĪªÆ¼ ĺ¹pÚpªÆĺĭĺÆp¼ĺ©¯ÚªĺėĺíìĽĤ¯Ê¼ĺĮĺ¼pÆÊÆĺ¹¯Ê¼ĺ£Àĺ
©¯ªÀĺĺìðĺpªÀīĝĺ
#£ĺÀÆĺp||ÀÀ{£ĺpÊÙĺÀÆÓp£¼Àĺ ÆªÆÊ¼ÀĺĸÊªĺ{££Æĺ¯Ê¼ĺ¯ÊĺĸÊªĺ¹pÀÀĺîĺ¯Ê¼Àĝ
Le restaurateur est invité à porter une attention particulière aux critères ÀÊÓpªÆÀĺė
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£pĺqualité et la diversité de la proposition et sa correspondance avec les cuisines du monde
ÀĺÆp¼Àĺpp¹Æ ÀĺÆĺp{¯¼p{£À
Êªĺéthique éco responsable
£ĺ¼À¹|ÆĺÊĺcahier des charges
£ĺ¼À¹|ÆĺÀĺcritères énoncés
£ĺ¼À¹|ÆĺÀĺ¼£À d’hygiène et de sécurité

1 OFFRE, RECETTES ET MATIÈRE PREMIÈRE
Saison local et bio
ĖĺWÆ£À¼ĺÀĺ¹¼¯ÊÆÀĺĺÀpÀ¯ªĘĺ£¯|pÊÙĘĺÀÀÊÀĺĺ£ĸp¼|Ê£ÆÊ¼ĺ{¯£¯»Êĺ¯ÊĺÊ¼p{£
ĖĺN¯Ê¼|¼ĺ©¹ ¼pÆÓ©ªÆĺÀÀĺ¹¼¯ÊÆÀĺĺ©pª¼ĺ¼À¹¯ªÀp{£ĺÆĺ Æ»Êĝ
Végétarien et réduction des protéines animales
ĖĺG¯¼Æ¼ĺÊªĺpÆÆªÆ¯ªĺ¹p¼Æ|Ê£¼ĺuĺ£ĸÊÆ£ÀpÆ¯ªĺĺ¹¼¯Æ ªÀĺpª©p£Àĺėĺ¼ Ê¼ĺ£pĺ»ÊpªÆÆ ĺĺ
protéines animales de manière générale dans toutes les recettes.
Ėĺ=¹Æ¼ĺ¹¯Ê¼ĺÊªĺÀ¯Ê¼|ªĺ¼À¹¯ªÀp{£ĺĺÓpªÀĺ¼pªpÀÀĺ¹¼¯ÓªpªÆĺĺ¹ÆÆÀĺÙ¹£¯ÆpÆ¯ªÀĺ
et pour une pêche durable (de saison, de ligne et petit bateau)
ĖĺG¼¯¹¯À¼ĺÊªĺÓ ¼Æp{£ĺp£Æ¼ªpÆÓĺÓ  Æp¼ªªĝ
Propositions adaptées
ĖĺG¼¯¹¯À¼ĺÊªĺ¯¼ĺÀ©¹£ĺ¯¼ªp£ĺÆĺ|ÊÀª Ęĺªĺp||¯¼ĺpÓ|ĺ£ĸÀ¹¼ÆĺÊĺÀÆÓp£ĝ
Ėĺ p¼Æĺ¼ ÊÆĺėĺĺìĺuĺïĺ¯¼ÀĺÀp£ ÀĺŖĺìĺ¯¼ĺÀÊ|¼ ĺĪª¯ªĺ¯{£pÆ¯¼īĝ
ĖĺG¯£Æ»ÊĺÆp¼p¼ĺėĺªÆ¼ĺîĺÆĺìëĺĽĺSS ĝ
La monnaie du festival
Ėĺ1pĺ©¯ªªpĺĸÊÀpĺÀÊ¼ĺ£ĺÀÆĺÀÆĺ£ĺİĺ ¼¯Êß¯ÊĺıĘĺÆ| Æĺ¹p¹¼ĺĸÊªĺÓp£Ê¼ĺÊªÆp¼ĺĺìĽĝĺ
G¯Ê¼ĺ|¯ªÀ¯©©¼Ęĺ£ÀĺÀÆÓp£¼ÀĺÓ¼¯ªÆĺ |pª¼ĺ£Ê¼ÀĺÊ¼¯Àĺ|¯ªÆ¼ĺÀĺİĺ ¼¯Êß¯ÊÀĺıĺuĺ£pĺ
££ÆÆ¼ĺÆĺuĺ£pĺ ¼¯Êß¯Ê¼Ęĺ ¼ Àĺ¹p¼ĺ£Àĺ »Ê¹ÀĺÊĺÀÆÓp£ĝ
ĖĺS¯ÊÀĺÓ¯Àĺ¹¼¯ÊÆÀĺ¹¼¯¹¯À Àĺuĺ£pĺÓªÆĺÓ¼¯ªÆĺ¯ª|ĺÀĺ |£ª¼ĺªĺ©Ê£Æ¹£ÀĺĺìĽĝ
ĖĺÊ|ÊªĺpÊÆ¼ĺ©¯ªªpĺĪ¼ ££ĺ¯ÊĺÓ¼ÆÊ££īĺªĺ¹ÊÆĮÆ¼ĺp||¹Æ ĺÀÊ¼ĺ£ĺG±£ĺ
Restauration du festival.

2 SERVICE
Assurer un service continu ÀÊ¼ĺ£Àĺ¯¼p¼Àĺĸ¯ÊÓ¼ÆÊ¼ĺÊĺÀÆÓp£Ęĺ£ÀĺîĘïĺÆĺðĺÊªĺíëííĺė
ĺ
Įĺ`ª¼ĺîĺÊªĺėĺĺìóîëĺuĺìîëĺÊĺ©pÆª
ĺ
ĮĺNp©ĺïĺÊªĺėĺĺìñĺuĺìîëĺÊĺ©pÆªĺ
ĺ
Įĺ©pª|ĺðĺÊªĺėĺĺìñĺuĺíîîë
Utiliser de préférence de la vaisselle lavable ou comestible.
={£pÆ¯ªĺĺ©ÆÆ¼ĺuĺÀ¹¯ÀÆ¯ªĺÊ gel hydroalcoolique pour les festivaliers.

3 BILAN CARBONE
Communiquer les données quantitatives demandées par le festival pour le calcul du
bilan carbone.

4 PRODUCTION
ĖĺG¼ Ó¯¼ĺÆ gérer ses stocks en fonction des capacités de rendement.
ĖĺÀÆ©¼ĺpÊĺ¹£ÊÀĺÊÀÆĘĺ |£p¼¼ĺÀÀĺ{À¯ªÀĺªĺ¹ÊÀÀpª|ĺ £|Æ¼»Êĺªĺp©¯ªÆĺÆĺréduire au
maximum sa consommation électrique sur le stand.
Ėĺ8ĺ¹pÀĺ¹¼¯¹¯À¼ĺĺboissonsĺÀÊ¼ĺ£ÀĺÀÆpªÀĺėĺ£pĺÓªÆĺĺ{¯ÀÀ¯ªÀĺÀĺpÆĺpÊĺ{p¼ĺ1ĺN{ªĘĺ ¼ ĺ
par le festival.
ĖĺWªĺdérogationĺ¹ÊÆĺÆ¼ĺªÓÀp ĘĺpÊĺ|pÀĺ¹p¼ĺ|pÀĘĺ¹¯Ê¼ĺ£Àĺ¯¯Æ¼Ê| Àĺ¹¼pÆ»ÊpªÆĺĺ£pĺÓªÆĺĺ
{¯ÀÀ¯ªÀĺÆÚ¹ĺÀ©¯¯ÆĘĺ©£ Àp ĘĺÆ ĝĝĝ
ĖĺG¼¯¹¯À¼ĺÀĺ¯¼©Ê£ÀĺÆÚ¹ĺ{¯Ê| ÀĘĺķķãª¼Į¯¯ĸĸĺĪp£ÆÆÀĘĺÆp¹pÀĘĺÆ|ĝīĝ

5 LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
Ėĺ ¼ ¼ĺdifférentes portions pour les différentes faims.
ĖĺG¼Ó£ ¼ĺ£Àĺingrédients polyvalents pour permettre la ventilation entre les plats du menu.
ĖĺS¼pÓp££¼ĺªĺflux tendu pour éviter la péremption.
Ėĺ¯ªª¼ĺÊªĺseconde vie aux aliments, aux épluchures, récupérer les denrées non comestibles en
l’état, penser aux dons.

6 TRI ET VALORISATION DES DÉCHETS
ĖĺSupprimer le recours aux feuilles aluminium et tous plastiques.
Ėĺ¹¹£»Ê¼ĺ£À consignes de tri mises en place sur le festival.
ĖĺS¼¼ĺ£Àĺbio-déchets dans une logique de compostage.
ĖĺJ |Ê¹ ¼¼ĺ£ĸÊ£ĺÆĺp¹¹¯¼Æ¼ĺÀĺbacs appropriés.
8¯ÊÀĺÓ¯ÊÀĺ©pª¯ªÀĺĸÆ¼ĺautonomes sur les contenants et de prévoir des sacs poubelles noirs
ÆĺpÊªÀĺªĺª¯©{¼ĺÀÊãÀpªÆĺ¹¯Ê¼ĺ|¯ªÆ¯ªª¼ĺÓ¯Àĺ |ÆÀĘĺpªÀĺ»ÊĺÀĺ|p¼Æ¯ªÀĺ¹¯Ê¼ĺÀÆ¯| ¼ĺÓ¯Àĺ
bouteilles en verre vides.
Vous aurez à disposition Àĺ{p|Àĺª¯¼ÀĘĺpÊªÀĺÆĺ{£ÊÀĺĪÀÆª ÀĺpÊÙĺ{¯ |ÆÀīĺpªÀĺ»ÊĸÊªĺ|Ê{¯verre pour que vous puissiez y déposer vos déchets préalablement triés.

7 SENSIBLISATION ET FORMATION
Ėĺ7ÆÆ¼ĺªĺ¹£p|ĺªĺªÆ¼ªĺÀĺp|Æ¯ªÀĺÆĺ¹¯£Æ»ÊÀĺ¹¯Ê¼ĺ£ĺrespect et le soutien des salariés.
ĖĺGp¼Æ|¹¼ĺuĺ£pĺformation restaurateursĺ£ĺÊĺîĺÊªĺĪÀªÀ{£ÀpÆ¯ªĺpÊĺÆ¼Ęĺ¯¼pªÀpÆ¯ªĺ¹¼¯¹¼ĺpÊĺ
festival...)
ĖĺJÀ¹|Æ¼ĺ£Àĺrègles d’hygiène HACCP.

8 GESTION DES RESSOURCES
ĖĺÆ¼ĺ|¯ªÀ|ªÆĺĺ£ĸ©¹p|Æĺĺ£p consommation énergétique et mettre en oeuvre des actions pour
le réduire.
ĖĺG¯¼Æ¼ĺpÆÆªÆ¯ªĺuĺÀpĺconsommation d’eau durant toute la préparation.
Ėĺ`££¼ĺuĺ ÓÆ¼ĺ£ĺgaspillage alimentaire.

9 SÉCURITÉ
Ėĺ p»Êĺ¼ÀÆpÊ¼pÆÊ¼ĺ¯ÆĺÆ¼ĺªĺ¹¯ÀÀÀÀ¯ªĺĸÊªĺdisjoncteur différentiel 30mA en tête de son
installation, ainsi que de son rapport annuel de vérification et de conformité.
Ėĺ1Àĺp¹¹p¼£ÀĺÊÆ£À Àĺ¯ÓªÆĺÆ¼ĺp||¯©¹pª ÀĺÊĺrapport annuel de vérification et de
conformité.
ĖĺG¯ÀÀ ¼ĺÊªĺextincteurĘĺuĺ¯Ê¼ĺpÊĺªÓpÊĺÊĺ|¯ªÆ¼±£ĺÆĺconforme avec les appareils et produits
utilisés.
ĖĺG¯ÀÀ ¼ĺÊªĺdispositif de protection isolante au feu.
ĖĺG¯ÀÀ ¼ĺÊªĺcouverture anti-feu pour les friteuses et plancha piano.
ĖĺNĺÊÆ£ÀpÆ¯ªĺĸp¹¹p¼£ÀĺpÊĺpßĺėĺĺĮĺìĺ¼p||¯¼ĺuĺÓÀĘĺpas de colliers serflex
ĺ
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ĺ
ĺ
ĺ
ĺĺĺĺĮĺìĺ{¯ÊÆ££ĺ¹p¼ĺp¹¹p¼£Ęĺpas de dérivation
- tuyaux de gaz à date non périmée.

10 INFORMATIONS PRATIQUES
HORAIRES
Ėĺ=ÊÓ¼ÆÊ¼ĺÊĺÀÆĺpÊĺ¹Ê{£|ĺėĺ
ĺ
Įĺ`ª¼ĺîĺÊªĺėĺĺìóîëĺuĺíĺ
ĺ
ĮĺNp©ĺïĺÊªĺėĺĺìñĺuĺí
ĺ
Įĺ©pª|ĺðĺÊªĺėĺĺìñĺuĺë
Ėĺ=ÊÓ¼ÆÊ¼ĺÊĺÀÆĺpÊÙĺ¼ÀÆpÊ¼pÆÊ¼Àĺėĺ
ĺ
Įĺ-ÊĺíĺÊªĺĺóĺuĺìóĺėĺp¼¼Ó ĺÆĺªÀÆp££pÆ¯ªĺÀĺ¯¯Æ¼Ê| À
ĺ
Įĺ`ª¼ĺîĘĺÀp©ĺïĺÆĺ©pª|ĺðĺÊªĺĺóĺuĺìíĺėĺ¼pÓÆp££©ªÆĺÀĺÀÆpªÀ
ĺ
Įĺ1ÊªĺñĺÊªĺĺóĺuĺìóĺėĺ ©¯ªÆpĺÆĺ ¹p¼ÆĺÀĺ¯¯Æ¼Ê| À
NÊ¼ĺ|Àĺ|¼ ªpÊÙĺ¯¼p¼ÀĘĺÀÊ£Àĺ£ÀĺÓ |Ê£Àĺ¯ªÆĺÓ¯ÊÀĺª¯ÊÀĺpÊ¼ßĺ|¯©©Êª»Ê ĺ£ÀĺªÊ© ¼¯Àĺĺ
plaque d’immatriculation pourront accéder au site.
ACCÈS
Ėĺ1ĸp||Àĺuĺ£ĸªÀ©{£ĺÀĺÀ¹p|Àĺĺ£ĸ Óª©ªÆĺÀÆĺ|¯©¹¼ÀĺpªÀĺ£ĺ{££Æĺ¯Ê¼ĺ¯Êĺ¹pÀÀĺîĺ¯Ê¼ÀĺÀĺ
festivaliers.
ĖĺÀĺ{¼p|£ÆÀĺ¹¼©ÆÆpªÆĺĸp|| ¼ĺpÊĺÀÆÓp£ĺªĺ¯¼ÀĺÀĺ¯¼p¼Àĺĸ¯ÊÓ¼ÆÊ¼ĺpÊĺ¹Ê{£|ĺÆĺ
pendant la manifestation seront remis aux restaurateurs à leur arrivée.
PARKING
ĖĺWªĺ¹p¼ ªĺÙ¹¯ÀpªÆÀĺÀ¼pĺ©ÀĺuĺÀ¹¯ÀÆ¯ªĝĺ p»Êĺ¼ÀÆpÊ¼pÆÊ¼ĺ{ ª ã|¼pĺĸÊªĺ{pĺ¹p¼ ªĺ
¹¼©ÆÆpªÆĺĸÚĺÀÆpÆ¯ªª¼ĺìĺÀÊ£ĺÓ |Ê£ĝ
HÉBERGEMENT
Ėĺ#£ĺªĸÀÆĺ¹pÀĺ¹¯ÀÀ{£ĺĺ¯¼©¼ĺÀÊ¼ĺ£ĺÀÆĺÊĺÀÆÓp£ĝ

RÉDUIRE SON EMPREINTE ÉCOLOGIQUE

CONTACTS
Caroline - caroline@musiques-metisses.com
Shahinaz - mediation@musiques-metisses.com
05 45 95 43 42
http://www.musiques-metisses.com/

DOSSIER DE CANDIDATURE
PÔLE RESTAURATION / FOODTRUCKS 2022
3, 4 & 5 juin
Chais Magelis – Angoulême
COORDONNÉES
Raison sociale :
Nom et prénom du responsable :
Adresse :
Code postal et Ville :
Téléphone fixe / Mobile :
Email :
Nom du Stand :
Responsable du stand :
Numéro de SIRET :
N° de TVA intracommunautaire :
Taux de TVA auquel vous êtes soumis :

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Je souhaite :
Cochez la/les case(s) correspondante(s)

Une arrivée d’eau à proximité (dans un rayon de 50m)
Une arrivée électrique
Type d’alimentation :

16A monophasé (3kW)
16A triphasé + neutre (9kW)
32A monophasé (5kW)
32A triphasé + neutre (18kW)
1

Type de branchement :

Prise P17 32A monophasée
Prise P17 32A triphasée
Prise P17 16A triphasée
Prise 16A standard domestique

Nous émettons une réserve quant à la puissance électrique disponible sur le site et vous
demanderons d’ajuster votre demande le cas échéant.
Liste du matériel utilisé par le restaurateur sur le site et sa consommation :
Si vous êtes sélectionné, les appareils utilisés devront être obligatoirement accompagnés du
rapport annuel de vérification et de conformité.
ATTENTION: cette liste doit aussi inclure les camions et remorques réfrigérés.
Type de matériel

Consommation

2

FOODTRUCK
Merci de nous indiquer les dimensions (hors tout) de votre foodtruck (en tenant compte de
l’espace d’ouverture de porte et la longueur de la flèche le cas échéant):
Longueur :
Largeur :
Hauteur :

Et d’un éventuel équipement hors du Foodtruck :
Type d’équipement :
Longueur :
Largeur :
Hauteur :

VÉHICULE ENTRANT SUR LE SITE POUR LE RAVITAILLEMENT
Pour rappel, ouverture du site aux restaurateurs :
− Jeudi 2 juin : de 8h à 18h pour permettre l’installation.
− Vendredi 3, Samedi 4 et Dimanche 5 juin de : 8h à 12h pour permettre le
ravitaillement.
Sur ces créneaux horaires, seuls les véhicules dont vous nous aurez communiqué les
numéros de plaque d’immatriculation pourront accéder au site.
− Véhicule 1 :
− Véhicule 2 :
Le véhicule servant de foodtruck sera immobilisé pendant toute la durée du festival. Il sera
impossible de l’utiliser pour le ravitaillement.

3

PIÈCES À JOINDRE IMPÉRATIVEMENT AU DOSSIER DE
CANDIDATURE
● Le détail des produits que vous souhaitez proposer sur le festival (joindre photos et
éventuels dépliants). Nous nous réservons le droit de vous demander d’adapter votre
carte en cas de repérage de « doublons » entre plusieurs stands de restauration.
● Une courte fiche précisant votre projet général
environnementale, éthique, accueil des festivaliers, etc.)

(démarche qualitative,

● Les tarifs que vous pratiquez (tarifs ronds uniquement, la monnaie d’usage sur le site
étant le « Brouzouf » d’une valeur unitaire de 1€, tous vos produits proposés à la
vente devront se décliner en multiples de 1€).

À : ......................................................
Le : .....................................................
Signature

LE DOSSIER D’INSCRIPTION EST À RETOURNER COMPLET
AVANT LE VENDREDI 11 MARS 2022

CONTACTS
Caroline Brasseur - caroline@musiques-metisses.com - 05 45 95 43 42
Shahinaz Sellani- mediation@musiques-metisses.com - 05 45 95 43 42
Musiques Métisses
6, rue du Point du Jour - BP 60244
16007 Angoulême cedex
4

