
 
 
 

 

CAHIER DES CHARGES 

TENUE ET GESTION DU RESTAURANT ALLIER BOURBONNAIS 

AU SALON DE L’AGRICULTURE DU 25 FEVRIER AU 5 MARS 2023 

 
 
 

Contexte 
 

ALLIER BOURBONNAIS, L’AUVERGNE D’AZUR ET D’OR - UNE MARQUE, UN ETENDARD 
 
La marque territoriale Allier Bourbonnais l’Auvergne d’Azur et d’Or cherche à développer l’attractivité 
et le rayonnement de l’Allier. Pour attirer des touristes, de nouveaux habitants, des porteurs de 
projets, des talents… il faut nous distinguer, renforcer notre positionnement et l’attachement au 
territoire. C’est aussi un marqueur d’identité et de fierté pour toutes les Bourbonnaises et les 
Bourbonnais, appelés à devenir les premiers ambassadeurs de leur territoire. C’est le moyen de 
valoriser nos énergies, nos talents, nos jeunesses, nos beautés, nos pépites, nos réussites, nos 
innovations ! 
 
Pour mettre en œuvre cette stratégie de valorisation et de promotion du département et de ses 
territoires, le Conseil départemental de l’Allier a créé l’Agence d’Attractivité du Bourbonnais. Elle vise 
à renforcer la notoriété du territoire, la fierté d’appartenance de ses habitants, et "l’envie d’Allier" en 
réunissant celles et ceux qui partagent les valeurs du territoire pour qu’ils en deviennent les 
ambassadeurs et assurent la promotion de l’Allier. 
 
Ses actions portent sur l’attractivité de l’Allier, l’accueil de nouveaux talents, la promotion des produits 
bourbonnais, la valorisation des patrimoines naturels, culturels et gourmands du territoire. 
 
L’agence d’attractivité assure depuis 2022 la présence du département au Salon international de 
l’agriculture de Paris à travers un stand de vente de produits locaux, et un restaurant servant les 
spécialités locales. 
 

Enjeu 
 

UN RESTAURANT POUR PORTER HAUT LES COULEURS DE NOTRE TERRITOIRE 

 

Le restaurant Allier Bourbonnais au Salon de l’Agriculture, propose depuis toujours, l’excellence des 

productions sous labels officiels de qualité du département, avec notamment le Charolais du 

Bourbonnais. Sa notoriété est également fondée sur les vins de Saint-Pourçain, les produits Bio et les 

autres produits sous Label Rouge-IGP du département tels l’Agneau du Bourbonnais, les Volailles 

fermières d’Auvergne et le Porc fermier d’Auvergne. 

La tenue de ce restaurant au Salon de l’Agriculture est le résultat d’un travail conjoint entre l’Agence 

d’attractivité et un restaurateur/traiteur du département de l’Allier. 

 

 



Objet de la consultation 
 

Afin de choisir le restaurateur/traiteur qui assurera la tenue de ce restaurant, l’agence d’attractivité a fait le choix 

de proposer ce cahier des charges, pour s’assurer de la mise en avant de l’identité Allier Bourbonnais, l’Auvergne 

d’azur et d’or et de la gastronomie bourbonnaise. 

 

Missions du prestataire 

 

- Mettre en valeur, dans la tradition de la gastronomie bourbonnaise, les produits du 

Bourbonnais, notamment ceux sous signes officiels de qualité et ceux adhérents à la démarche 

« Allier Bourbonnais Produits » (liste des adhérents sur https://produits.allier-

bourbonnais.fr/les-producteurs-et-artisans-alimentaires). 

 

- Mettre en avant, à travers les outils de communication qui lui seront fournis, l’identité Allier 

Bourbonnais, l’Auvergne d’Azur et d’Or. L’image de sa marque, société, restaurant… pourra 

être présente mais de façon secondaire. 

 

- Proposer des menus et une carte aux tarifs adaptés à ce type de manifestation : des plats à la 

carte (entrée, plat, fromage, dessert et boissons) et des propositions de menus complets, 

menus enfant, formules… 

 

- Se fournir au maximum auprès des producteurs et entreprises de l’Allier 

 

- Se conformer aux obligations édictées par l’organisateur (voir les documents ci-joint « livret 

technique offices-cuisines-cantines 2022 » et « guide restaurateur » 

 

- Tenir compte des réservations des élus, institutions et entreprises régionales sous réserve du 

respect des horaires et du maintien d’une organisation rationnelle et économique du service. 

 

Obligations réciproques 

 
Le prestataire s’engage à prendre en charge 60% de la location de l’espace nu du restaurant Allier Bourbonnais, 

sur la surface qui sera définitivement allouée par la Chambre régionale d’agriculture (environ 100 m2 à + ou – 

10%). 

 

Il aura à sa charge : 

- la gestion des matières premières, des moyens humains et techniques du restaurant 

 

- l’ensemble des dépenses d’exploitation afférentes au restaurant (achat de matières 

premières, moyens humains, techniques tels que les branchements électriques, 

raccordements d’eau, plancher technique, parkings…) 
 

- l’installation et la fourniture du matériel de cuisine (matériel propre ou location) pour la 

préparation des repas et le nettoyage de la vaisselle 

 

- le travail préparatoire de conception de la cuisine et du restaurant, en lien avec l’agence 

d’attractivité et le standiste choisi par l’agence 
L’ensemble des recettes de l’espace restauration restera au bénéfice du prestataire. 

 

https://produits.allier-bourbonnais.fr/les-producteurs-et-artisans-alimentaires
https://produits.allier-bourbonnais.fr/les-producteurs-et-artisans-alimentaires


L’agence d’attractivité du Bourbonnais s’engage à prendre à sa charge 40% du coût de la location de l’espace 

nu du restaurant Allier Bourbonnais, sur la surface qui sera définitivement allouée par la Chambre régionale 

d’agriculture (environ 100 m2 à + ou – 10%). 

 

Elle aura à sa charge : 

 

- le choix du gérant du restaurant suite à cette consultation 

 

- le choix du prestataire pour la conception du restaurant (cloisonnement, habillage visuel…) 

 

- le suivi du travail avec le standiste, les relations avec l’organisateur général Comexposium et 

la chambre régionale d’agriculture, gérant l’espace dédié aux régions 

 

- l’aménagement graphique de l’espace, réalisé en concertation avec le gérant du restaurant 
 

- la fourniture des outils de communication (sets de table, panneau prix, carte menu, tabliers…) 

 

Financement 
 

A titre d’exemple, pour un restaurant d’une surface de 96 m2 (environ 90 places), les dépenses pour l’édition 

2022 ont été réparties comme suit : 

 

- Agence d’attractivité = 34 000 € comprenant 40% de location de l’espace nu, la pose de lino, la 

menuiserie (cloisons, bar…), les visuels, la conception de l’espace et la logistique. 

Ce budget ne comprend pas les différents outils de communication restant à la charge de 

l’agence (menus, cartes, tabliers…) 
 

- Prestataire = 30 000 € comprenant 60% de location de l’espace nu, les droits d’inscription auprès 

de l’organisateur, le stationnement d’un véhicule léger et un véhicule utilitaire branché 

électriquement, le branchement électrique du restaurant pour 30 KW en journée. 
 

Ce budget ne comprend pas l’installation et la location (le cas échéant) du matériel utile à la préparation des 

repas (matériel de cuisson et réchauffage, four, plonge…) et au service (tables, chaises, vaisselle…). Le prix peut 

varier en fonction des choix et besoins du restaurateur qui peuvent être différents de l’un à l’autre : puissance 

électrique, nombre de véhicules stationnés, pose d’étagères, location de vitrines, plancher technique, container 

de stockage… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Critères d’appréciation des candidatures 
 

Contenu des propositions à remettre dans l’offre : 

 Une présentation de l’entreprise 

 La proposition de concept pour le restauration Allier Bourbonnais du Salon de l’Agriculture 2023 

 L’équipe dédiée 

 Les références 

 

Afin d’étudier les candidatures, l’agence d’attractivité prendra en compte les critères suivants, selon les 

pourcentages indiqués. 

 

Critère d’évaluation Informations attendues dans le dossier à remettre % dans la 
note finale 

Travail habituel du traiteur ou restaurateur 
  
Mise en valeur des produits locaux dans l’activité 
habituelle du restaurant ou du traiteur : confection 
et service de spécialités locales (pompe aux 
grattons, pâté aux pommes de terre, pichenchâgne, 
viande charolaise, porc fermier d’Auvergne, 
volailles d’Auvergne, vins de Saint-Pourçain…) 

 
Travail avec des fournisseurs locaux 
 

o Liste des plats et produits proposés dans 
l’établissement 

o Liste des fournisseurs locaux 
o Part des fournisseurs locaux par rapport au 

total des fournisseurs de l’établissement 
o Mise en avant auprès de la clientèle de la 

gastronomie locale et de la provenance des 
produits 

o Participation à des événements mettant en 
valeur la gastronomie locale 

o Etc… 
 

40 % 

Proposition spécifique pour le restaurant du salon 
de l’agriculture 
 
Proposition d’une carte, menus, formules mettant 
en valeur la gastronomie locale tout en maintenant 
une offre et des prix pouvant correspondre aux 
attentes des visiteurs du salon 
 
Choix des fournisseurs en adéquation avec les 
obligations imposées par le guide des exposants 
(voir ci-joint) et par les attentes de l’agence 
d’attractivité définies plus haut 
 

o Proposition de plats à mettre à la carte du 
restaurant Allier Bourbonnais au salon de 
l’agriculture 

o Proposition de menus et formules 
o Proposition de prix 
o Liste des fournisseurs susceptibles d’être 

choisis 
o Etc… 

30 % 

Expérience similaire dans des foires et salons 
nationaux et équipe dédiée 

o Liste des manifestations auxquelles le candidat 
à participer avec le détail de la prestation : 
durée, concept proposé, personnel mobilisé… 

 

20 % 

Prise en compte de l’aspect développement 
durable dans l’activité (tri des déchets, vaisselle 
réutilisable, gestion du gaspillage alimentaire…) 

o Proposition d’actions concrètes mises en 
œuvre de façon habituelle par le candidat 

o Actions spécifiques possibles à mettre en 
œuvre lors de l’événement 

10 % 

 

 

 

 

 

 

 

 



Echéancier 

 
19 septembre 2022 date limite de dépôt des candidatures pour la gestion du restaurant 

Allier Bourbonnais 
Avant le 23 septembre 2022 choix du gestionnaire du restaurant et signature d’une convention 

d’engagements réciproques 
Fin septembre 2022 réservation de l’espace de restauration par l’agence d’attractivité 

auprès de la Chambre régionale d’agriculture, assurant la gestion de 
l’espace Auvergne Rhône Alpes dans le Hall des régions 

 
Décembre 2022 transmission par la chambre d’agriculture régionale de la taille et le 

positionnement définitifs du restaurant 
choix du prestataire pour l’aménagement et la conception graphique 
du restaurant 

Décembre 2022 / Janvier-Février 2023 travail entre gestionnaire du restaurant / agence / standiste / 
chambre régionale d’agriculture pour définir les plans du restaurant, 
le matériel, l’installation électrique et besoins divers 

23 et 24 février 2023 montage du restaurant 
Du 25 février au 5 mars 2023 Salon de l’agriculture 
Fin mars 2023 réunion bilan 

 

 

Conditions de dépôt des candidatures 

 En version numérique par mail : contact@allier-bourbonnais.fr 

 Dépôt en version papier en main propre à l’agence d’attractivité, hôtel de Rochefort 2e étage 

– 12 Cours Anatole France à Moulins 

 Envoi postal :  Agence d’attractivité du Bourbonnais 

12 Cours Anatole France 

03000 Moulins 

 

Date limite de dépôt des candidatures : lundi 19 septembre 18h 

 

 

 

Pour toute question et tout renseignement complémentaire 

Céline Bonnet, chargée de valorisation des produits bourbonnais à l’agence d’attractivité 

Mail : celine.bonnet@allier-bourbonnais.fr 

Téléphone : 06 78 07 89 30 

mailto:contact@allier-bourbonnais.fr
mailto:celine.bonnet@allier-bourbonnais.fr


AUVERGNE-RHONE-ALPES AU SALON DE L’AGRICULTURE  

GUIDE DE l’EXPOSANT 

COMITÉ AUVERGNE-RHONE-ALPES GOURMAND 
Immeuble Empreinte 30, quai Perrache - 69002 LYON Cedex  -  Tél : 04.37.23.67.40  

 ASSURANCE COMMANDE SUPPLEMENTAIRE DE MOBILIER  

Participation assurance de 6% sur le montant de chaque article de mobilier commandé en plus du 

packaging de base prévu. L’assurance du matériel est obligatoire. 

 

REMISE EN ÉTAT DU STAND  

En fin de salon, nous vous demandons de bien vouloir restituer votre stand avec les cloisons et le matériel 

à l’état initial.  

 

 RÉGLEMENTATION POUR LES RESTAURANTS  

 

OBLIGATION DE L’EXPOSANT 

L’exposant producteur ou fabricant de spécialités de son pays peut valoriser sa production sur cet 

espace de restauration assise ou debout. En aucun cas, l’exposant ne peut sous-traiter cette activité de 

restauration à une tierce personne pendant le salon. Les menus une fois élaborés doivent être soumis à 

l’approbation de l’Organisateur au plus tard un mois avant l’ouverture du salon qui se réserve le droit 

de faire modifier tout menu non conforme à l’esprit du secteur. Les prix devront être également 

communiqués à l’Organisateur.  

 

L’espace restauration assise ou debout est exclusivement réservé :  

 À l’activité de service de plats chauds ou froids servis à l’assiette et au comptoir, ainsi que 

l’activité de vente de boissons représentatives d’un pays ;  

 Au service de boissons, sur un comptoir et/ou de type brasserie/café à l’intérieur du stand. La 

possibilité est donc offerte sur les stands restauration d’intégrer de la restauration debout à 

partir d’assiettes typiques d’un pays, et de mettre en place un comptoir prévu à cet effet.  

 

Ces plats de restauration debout pouvant être :  

 Des plats du menu de restauration assise avec boisson ;  

 Des assiettes de produits typiques de son pays et/ou de sa région. Il est par ailleurs rappelé que 

l’objectif de la présence de l’exposant dans la zone restauration du salon est de promouvoir les 

produits de son pays et/ou de sa région durant toute la durée du salon. À ce titre, l’exposant s’engage 

à :  

o Promouvoir les produits de son pays et ou de sa région dans la composition des plats et des 

recettes qui seront servis dans un menu ou à la carte durant tout le salon ;  

o Servir uniquement les produits et les boissons présentés sur la carte durant toute la journée ;  

o Élaborer la cuisine sur place ou à partir de produits sous-vide, surgelés ou apportés, réalisés à 

partir de produits du pays et ou de région ou par des entreprises agroalimentaires de ce même 

pays et ou région ;  

o Acheter la matière première principale ou les produits chez les producteurs ou coopératives ou 

entreprises agro-alimentaires du pays et/ou de la région concerné(e). Les garnitures et autres 

produits intermédiaires valorisant la présentation pourront être achetés sur place ;  

o Respecter l’origine des produits proposés en indiquant les produits qui possèdent un signe de 

qualité : Appellation d’Origine Contrôlée (AOC), Appellation d’origine Protégée (AOP), 

Indication Géographique Protégée (IGP), Attestation de Spécificité ou Spécialité Traditionnelle 

Garantie (AS ou STG), Label Rouge, Label Régional, Certificat de conformité, mention 

“agriculture biologique”...;  

o Servir des vins ou des boissons ou des spiritueux du pays pour accompagner les plats ou le menu 

du pays, c’est-à-dire des vins bénéficiant d’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC), VDQS (Vin 

Délimité de Qualité Supérieur) ainsi que des boissons non alcoolisées ou faiblement alcoolisées 

(eau minérale, jus de fruit, cidre, bière traditionnelle).  

 

 



AUVERGNE-RHONE-ALPES AU SALON DE L’AGRICULTURE  

GUIDE DE l’EXPOSANT 

COMITÉ AUVERGNE-RHONE-ALPES GOURMAND 
Immeuble Empreinte 30, quai Perrache - 69002 LYON Cedex  -  Tél : 04.37.23.67.40  

PRESENTATION DES STANDS - METHODES DE VENTE – INTERDICTIONS  

En matière de présentation et d’aspect général de la zone de restauration, sont rendus obligatoires :  

 la bonne tenue du personnel de service. Il est à cet égard recommandé de porter des costumes 

traditionnels de la région, la mise en place de tables recouvertes de nappes (sauf pour les 

tables en marbre de type bistro avec des sets de table), l’utilisation de verres en verre et de 

couverts en métal et non en plastique, excepté pour la restauration debout ;  

 un service à l’assiette ;  

 l’installation d’une cuisine fermée du reste du stand selon les conditions définies dans l’article 4 

ci-après, suffisamment grande pour contenir poubelles, four et autres matériels ainsi que 

l’espace de rangement des bouteilles, des préparations culinaires préparées avant le début du 

service ;  

 un nettoyage des plats ou de la vaisselle à effectuer en cuisine ; 

 une décoration du stand respectant dignement le patrimoine culturel du pays producteur ;  

 l’accueil des clients selon le service traditionnel en usage dans la profession. A cet égard, il est 

rappelé que toute vente forcée ou tout démarchage dans les allées ou en dehors de la zone de 

restauration et toute méthode de captation de clientèle par des produits hors nomenclature 

(ballons et autres) sont formellement interdits.  

 

Sont interdits :  

 Les mets rapides de grande consommation sans typicité régionale, tels que gaufres, crêpes, 

tartes aux fruits, hot-dogs, croquemonsieurs sous toutes ses formes, sandwiches sous 

n’importe quelle forme ;  

 L’intégration de comptoirs de restauration debout sur les allées principales ;  

 La vente de boissons gazeuses à base de cola, de quinquina et autres arômes fruités ; sans 

typicité ;  

 La vente de produits agroalimentaires, produits frais, sous vide ou de conserve ;  

 La présentation de boîtes de conserve ;  

 L’entreposage des poubelles dans les allées ou sur le stand à la vue du visiteur ;  

 L’entreposage des préparations culinaires en dehors de la cuisine ;  

 La distribution de prospectus et le racolage dans les allées ;  

 Toute installation en dehors du stand (bancs, tabourets, tables, réserves). 

 

HYGYENE 

La réglementation française concernant les règles de sécurité incendie dans les établissements recevant 

du public impose l’application des GC (Grandes Cuisines) dans les halls d’exposition. Sont considérés 

comme “Grandes Cuisines” les locaux ayant des installations de cuisson ou de réchauffage supérieures 

à 20 kw. Un isolement coupe-feu, ainsi que des extractions de fumées et de buées sur l’extérieur doivent 

être prévus pour ces installations. Les exposants disposant d’un matériel de chauffe d’une puissance 

supérieure à 20 kw devront s’équiper d’une cuisine portable. Pour les exposants disposant d’un matériel 

de chauffe d’une puissance supérieure à 20 kw, sous réserve d’une attestation de la part du traiteur et 

qu’aucun appareil supplémentaire ne soit ajouté après passage de la commission de sécurité, la reprise 

par une hotte enveloppante avec ventilation filtrante et désodorisante par trois filtres, suivant l’Article 5 

ci-dessous, est tolérée. Dans le calcul des puissances, ne sont pas pris en compte les appareils de type 

micro-ondes, les étuves électriques de remise en température des aliments, les machines à café et autres 

boissons chaudes. Le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner, lors du passage de la 

Commission de Sécurité, l’interdiction d’ouverture du stand au public.  

 

 

 

 

 



AUVERGNE-RHONE-ALPES AU SALON DE L’AGRICULTURE  
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ÉVACUATION DES FUMEES, CUISSON, EVACUATION DES VAPEURS GRASSES  

Tout exposant qui pratiquera la dégustation de produits chauds devra respecter les obligations suivantes 

:  

a) Évacuation des vapeurs grasses  

Tout point de cuisson devra être muni d’une hotte d’absorption des fumées et odeurs, suivant le 

cahier des charges ci-dessous : Toutes les buées et fumées des cuisines doivent être prises par une 

hotte enveloppante grâce à un ventilateur suffisamment puissant, puis filtrées et désodorisées par 

trois filtres successifs :  

 Le premier à tissus métalliques ;  

 Le second à média ou électrostatique finisseur ;  

 Le troisième à charbon actif désodorisant.  

La section des filtres sera d’environ 0,5 m2 par m2 de cuisson. Le débit d’évacuation sera d’environ 

4000 m2/h par m2 de cuisson. La hotte sera fermée sur trois côtés avec une retombée de 0,80 m au-

dessus du plan de cuisson.  

b) Cuisson 

La cuisson ne pourra s’effectuer qu’à l’électricité ou à la rigueur à l’aide de gaz butane (une bouteille 

par 20 m2).  

c) Évacuation des graisses  

Dans le cadre de l’application des prescriptions du règlement sanitaire départemental, les eaux 

chargées de graisse doivent obligatoirement être déversées dans des séparateurs à graisse (bac de 

décantation) avant d’être évacuées dans le réseau d’eaux usées. Attention : un siphon ne constitue 

pas un système de filtrage de dégraissage.  

 

 

 RÉGLEMENTATION SUR LA VENTE & DÉGUSTATION  
 DE PRODUITS  ALIMENTAIRES ET BOISSONS  

 

OBLIGATIONS DE L’EXPOSANT 

L’objectif de la présence de l’exposant au salon est de promouvoir les produits de sa région ou de son 

pays durant toute la durée du salon. À ce titre, l’exposant s’engage à :  

 Respecter l’origine des produits proposés en indiquant les produits qui possèdent un signe de 

qualité et tout label officiellement reconnus par la réglementation en vigueur dans son pays 

et/ou de sa région ;  

 Ne présenter que des spécialités agroalimentaires ;  

 Limiter la dégustation payante des produits à 20 % de l’ensemble des produits du stand. Cette 

dégustation devra être conçue comme une aide à la vente et ne devra en aucun cas être 

considérée comme l’activité principale du stand. Par ailleurs seul le produit du fabricant pourra 

être dégusté, sans aucune préparation réalisée sur place si ce n’est la cuisson ou son 

assemblage ;  

 Limiter toute promotion et/ou vente de l’artisanat à 10 % de la surface du stand. 

L’Organisateur se réserve par ailleurs le droit d’interdire, avant ou pendant le salon, la 

présentation de tout produit qui ne serait pas conforme à l’esprit qualitatif et aux critères de 

sélection du salon.  

 

PRESENTATION DES STANDS - METHODES DE VENTE – INTERDICTIONS 

La vente à emporter est autorisée dans le cadre du salon, sous réserve du respect des conditions 

suivantes :  

 La liste des produits vendus et les prix correspondants seront communiqués à l’Organisateur, 

au plus tard le 16 janvier 2022 ;  

 L’ensemble des tarifs et des quantités unitaires, conformément à la législation en vigueur, doit 

faire l’objet d’un affichage clair et lisible ;  
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FORMALITES 
 

IMPORTANT : FORMULAIRE À RETOURNER  

• Ouverture d’un débit de boisson : avis conforme au commissariat du salon 

• Ouverture d’un débit de boisson temporaire : déclaration de profession 

 

FORMALITES À EFFECTUER PAR L’EXPOSANT 

 

A l'occasion d'une foire, d'une exposition ou d'un salon, les exposants peuvent être autorisés à ouvrir des 

débits de boissons, à consommer sur place ou à emporter, et des restaurants.  

Suivant le mode de distribution et la nature des boissons vendues ou distribuées, l'ouverture d'un débit 

de boissons dit temporaire est subordonnée : 

 

1. à l'avis conforme de l'organisateur de la manifestation 

Merci de compléter le formulaire ci-dessous « Ouverture d’un débit de boisson : avis conforme du 

commissariat du salon ».  

 

2. à la déclaration administrative souscrite, pour un débit de boissons à consommer sur place, 

(groupes 1 à 5) 

Pour les débits sis dans le Pavillon 3, déclaration à la mairie de Vanves : 

23, rue Mary Besseyre 

BP 33 - F-92173 Vanves Cedex  

Tél : 01 41 33 92 00/01 41 33 92 00 

 

3. à la déclaration de profession prévue par l'article 502 du Code Général des Impôts, souscrite 

auprès du bureau de Douanes Contributions Indirectes, 2, rue Paul Dubois - 75 003 Paris 

 

Merci de compléter le formulaire ci-dessous « Ouverture de débit de boissons temporaire : Déclaration 

de profession » 

 

 

DÉTAIL DES FORMALITÉS À EFFECTUER 

 

1. Débit à consommer sur place  

Tous les débits vendant des boissons des groupes 1 à 5, obligation d'effectuer la formalité administrative 

(voir informations sur les obligations des exposants 2) 

 

• Pour la dégustation gratuite de boissons de toute nature, sans vente directe depuis le salon, mais 

prises de commandes ou dégustation gratuite de boissons des groupes 1 et 2 :  
> Aucune formalité auprès de la recette des Douanes.  

 
• La vente de boissons des groupes 3 à 5, sans vente directe depuis le salon, mais prises de 

commande ou uniquement avec vente de boissons des groupes 3 à 5 :  
> Formalités à effectuer :  

Compléter la déclaration de profession et l'adresser, en préalable à l'ouverture du Salon 

International de l’Agriculture, à :  

RECETTE DES DOUANES 

2 rue Paul Dubois - 75 003 Paris – France 

 

La délivrance de cette licence est gratuite, mais obligatoire. 
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COMITÉ AUVERGNE-RHONE-ALPES GOURMAND 
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IMPORTANT : A l’ouverture du Salon International de l’Agriculture, les exposants doivent pouvoir 

justifier de l’obtention de leur licence.  

 

2. Vente à emporter  

 

 Les débits de boissons vendant des boissons à emporter des groupes 1 et 2 :  
> Aucune formalité auprès de la recette des Douanes. 

 

 Les débits de boissons vendant des boissons à emporter des groupes 3 à 5 :  
> Formalités à effectuer :  

Compléter la déclaration de profession et l'adresser, en préalable à l'ouverture du Salon 

International de l’Agriculture, à :  

RECETTE DES DOUANES 

2 rue Paul Dubois - 75 003 Paris - France  

 

La délivrance de cette licence est gratuite, mais obligatoire 
 
 

3. Restaurant 

 

 Les restaurants servant des boissons des groupes 1 et 2 en accompagnement d'un repas :  

> Aucune formalité auprès de la recette des Douanes. 

 

 Les restaurants servants des boissons des groupes 3 à 5, en accompagnement d'un repas :  

> Formalités à effectuer :  

Compléter la déclaration de profession et l'adresser, en préalable à l'ouverture du Salon 

International de l’Agriculture, à :  

RECETTE DES DOUANES 

2 rue Paul Dubois - 75003 Paris - France  

 

La délivrance de cette licence est gratuite, mais obligatoire.  

 

IMPORTANT : A l’ouverture du Salon International de l’Agriculture, les exposants doivent pouvoir 

justifier de l’obtention de leur licence. 

 

4. Classification des boissons 

 

 1er groupe  

Boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne 

comportant pas, à la suite d'un début de fermentation, des traces d'alcool supérieures à 1/2 degré, 

limonades, sirop, infusions, lait, café, thé, chocolat.  

 

3ème groupe  

Boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles 

sont joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes 

fermentés comportant 1, 2 à 3 degrés d'alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de 

fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d’alcool pur.  
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4ème groupe  

Rhums, tafias et alcools provenant de la distillation des vins, cidres, poirés ou fruits et ne supportant 

aucune addition d'essence, ainsi que les liqueurs édulcorées au moyen de sucre, de glucose ou de miel à 

raison de 400 grammes minimum par litre pour les liqueurs anisées et de 200 grammes minimum par 

litre pour les autres liqueurs et ne contenant pas plus d’un demi-gramme d’essence par litre.  

 

5ème groupe  

Toutes les autres boissons alcooliques 
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Votre contact
Laurent DIALLO

Responsable Logistique & Sécurité

06.18.65.37.80

laurent.dialo@comexposium.com

Les règles applicables à l’aménagement d’une cuisine ou d’un point de cuisson sur 

salon nécessitent la mise en conformité de votre installation et de votre matériel en 

prenant en compte les règles de sécurité - incendie - hygiène.

La dégustation de produits chauds ou cuisinés sur salon doit respecter les points 

mentionnés dans ce livret technique

(dispositions en vigueur depuis fin novembre 1999).

Le non-respect de ce règlement entrainera l'arrêt immédiat des dégustations 

aux risques et périls de l’exposant.

mailto:laurent.dialo@comexposium.com
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1 - Opérations sur les installations électriques

RAPPEL!

4

Les opérations sur les installations électriques (branchements sur coffrets et armoires électriques) 

ou dans leur voisinage ne peuvent être effectuées que par des travailleurs habilités.

1) Code du travail, Article R. 4544-9

Un travailleur est habilité dans les limites des attributions qui lui sont confiées. L'habilitation, délivrée par l'employeur, spécifie la 

nature des opérations qu'il est autorisé à effectuer. Avant de délivrer l'habilitation, l'employeur s'assure que le travailleur ai reçu la 

formation théorique et pratique qui lui confère la connaissance des risques liés à l'électricité et des mesures à prendre pour 

intervenir en sécurité lors de l'exécution des opérations qui lui sont confiées. L'employeur délivre, maintien ou renouvelle 

l'habilitation selon les modalités contenues dans les normes mentionnées à l'article R. 4544-3. L'employeur remet à chaque 

travailleur un carnet de prescriptions établi sur la base des prescriptions pertinentes de ces normes, complété, le cas échéant, par 

des instructions de sécurité particulières au travail effectué.

2) Les « non électriciens » 

Peuvent être également concernés des « non électriciens » dont l’activité les amène à côtoyer des installations électriques pouvant 

présenter des risques.

Exemple : toute activité menée à proximité immédiate de pièces nues sous tension.

A noter que la notion d’habilitation s’apprécie en fonction du risque encouru. Ainsi suivant l’environnement matériel, 

organisationnel… le remplacement d’un fusible ou le réarmement d’un disjoncteur pourra être effectué dans certains cas par un

personnel non habilité (ce qui ne veut pas dire non formé) et ayant reçu des instructions précises, dans d’autres cas pourra 

nécessiter d’être pratiqué par un personnel habilité.

3) Toute intervention dans une armoire sous tension doit être exécutée par du personnel qualifié désigné par l’employeur. 

Par intervention sur une armoire électrique il faut entendre porte ouverte.

Il faut que tous les branchements soient réalisés en amont hors tension, et qu’après travaux l’armoire soit fermée à clef (détenteur 

de la clef étant le patron du stand ou personne à responsabilité)

4) Habilitation

Il faut une habilitation de classification minimum à B0.

La première lettre majuscule indique le domaine de tension des ouvrages sur lesquels le titulaire de l’habilitation peut travailler ou 

intervenir : B : installation BT (Basse Tension), ou en TBT (Très Basse Tension) Suivi d’un second caractère qui précise la nature 

des opérations que le titulaire peut réaliser : 0 : Travaux d’ordre non électrique



2 - Fiche de déclaration
d’appareils  de cuisson ou réchauffage destinés à la restauration sur stand

5

Destinataire :

A.F.S Conseil – Mr Alain FRANCIONI
afrancioni@afsconseils.fr

Matériels et appareils présents : 

Plaque de cuisson: ---------------------------------------

Four: ---------------------------------------------------------------

Etuve: -------------------------------------------------------------

Friteuse: ---------------------------------------------------------

Hotte aspirante: --------------------------------------------

Trancheuse: --------------------------------------------------

Autres :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Date Signature

Nom, Prénom et Qualité

précédés de la mention « Lu et Approuvé »

mailto:afrancioni@afsconseils.fr


3 - Installations temporaires d’appareils de cuisson
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Réglementation en vigueur

-La cuisson ne pourra s'effectuer qu’à l’électricité ou à l'aide de gaz butane ou 

propane 1 blle/ 10 m2, avec un max de 6 blles/ stand.

-Si utilisation de gaz butane ou propane: celui-ci est autorisé en bouteille de 13kg 

maximum (une bouteille ne peut alimenter qu’un appareil).

-2 ensembles de cuisson < = 20kW maximum par stand, espacés au minimum de 5m 

l’un de l’autre.

-Puissance calorifique totale des appareils de cuisson et/ou de réchauffage 

inférieur à 20 KW (étuves, plaques électriques, four, feux gaz, friteuses, plaques à 

snacker, etc.)

La «Fiche de déclaration d'installation d'appareils de cuisson ou de réchauffage 

destinés à la restauration" page 5, décrivant la nature et la puissance des appareils de 

cuisson installés, devra être envoyée à l'organisateur un mois avant l'ouverture du 

salon.

Dans le cas où une friteuse serait installée sur votre stand, merci de vous munir 

d’un extincteur adapté au risque, soit 

Un extincteur à poudre de 6Kgs

Si la puissance calorifique est >20 kW, elle nécessite une mise en conformité, svp 

vous adresser au

AFS CONSEILS- Mr Alain FRANCIONI

Tel. 01.41.55.07.21 / Port: 06.70.61.95.11

E-mail : afrancioni@afsconseils.fr

mailto:afrancioni@afsconseils.fr


4 - Evacuation des vapeurs grasses

Réglementation en vigueur 

Tout point de cuisson - restaurant / point de cuisson / réchauffage sur stand - devra être équipé 

d'une hotte d'absorption des fumées et odeurs suivant le cahier des charges ci-dessous.

Toutes les buées et fumées des cuissons doivent être prises par une hotte enveloppante grâce à un 

ventilateur suffisamment puissant, puis filtrées et désodorisées par minimum 3 filtres successifs :

1. Le premier à tissus métalliques

2. Le second à média ou électrostatique finisseur

3. Le troisième à charbon actif désodorisant.

✓ La section des filtres sera d'environ 0,5 m2 par m2 de cuisson,

✓ Le débit d’évacuation sera d'environ 4 000 m3/h par m2 de cuisson,

✓ La hotte sera fermée sur trois côtés avec une retombée de 0,80m au-dessus du plan de cuisson.

2 solutions pour vous équiper d’une hotte d'absorption !

❑ La louer dans votre Espace exposants rubrique « Ma boutique »

❑ L’acheter directement auprès du revendeur de votre choix.

7



5 - Evacuation et traitement des 

graisses
Réglementation en vigueur 

Dans le cadre de l'application des prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental, les eaux 

chargées de graisses doivent obligatoirement être déversées dans des séparateurs à graisse 

(bac de décantation) avant d’être évacuées dans le réseau d'eaux usées.

Un siphon ne constitue pas un système de filtrage et de dégraissage.

Il est nécessaire d’installer un bac séparateur de graisses placé entre votre plonge et l’évacuation dans 

les caniveaux.

Bac de décantation Installation sous évier

8

FICHE TECHNIQUE BAC A GRAISSE

- Séparateur de graisses 400 couverts

- En acier inoxydable

- Capacité  de 11 L pour le stockage des graisses

- Dimensions : L= 800 x l = 420 x h = 400 mm 

ou L= 600 x l = 400 x h = 440 mm

- Volume: 90 ou 130 litres

DESCRIPTION PRESTATION & LOCATION DU BAC A GRAISSE

- Location et pose par un technicien du séparateur de graisses en inox

- Raccordement par un technicien de l’évacuation sous plonge ou évier

- Vidange quotidienne par un technicien de la graisse (le matin)

- Stockage et recyclage des graisses

- Dépose des bacs à graisses en fin de salon

2 solutions pour vous équiper d’un bac de décantation !

❑ Le louer dans votre Espace exposants rubrique « Ma boutique »

❑ L’acheter directement auprès du revendeur de votre choix.



6 - Exemples d’implantation de 

cuisine

Exemple 1
Stand comprenant uniquement : 

- 1 point de cuisson

- 1 hotte d’absorption

9
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Exemple 2
Stand comprenant uniquement : 

- 1 plonge ou 1 évier

- 1 bac séparateur de graisses

- 1 ensemble de cuisson

- 1 hotte d’absorption

Exemples d’implantation de cuisine
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Exemple 3
Stand / installation cumulant max.20KW calorifiques 

- 1 plonge ou 1 évier

- 1 bac séparateur de graisses

- 2 ensembles de cuisson avec chacun 1 hotte d’absorption devant être espacés de 5m min. l’un de l’autre

- Cloisons classées anti-feu minimum M1 + porte coupe-feu 1h

Exemples d’implantation de cuisine



7 - KIT CUISINE COMPLET « TYPE »
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Liste des équipements
• 1 branchement eau & évacuation

• 1 évier 2 bacs

• 1 bac à graisse & vidange quotidienne

• 1 chauffe-eau électrique 100L

• 1 hotte suspendue

• 1 table inox

• 1 four ventilé 5 niveaux

• 2 fours micro-ondes

• 2 plaques électriques

• 1 vitrine verticale froid positif

• Puissance calorifique 20KW

augmentation de 6 à 20 KW incluse

TOTAL HT  Location = 5 500 €



8 - L’EQUIPEMENT DE VOTRE CUISINE 
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Afin de vous accompagner dans l’installation de votre cuisine conforme à la 

réglementation, précisez-nous les équipements dont vous disposez et ceux que 

vous souhaitez louer, puis nous établirons :

1. la puissance calorifique, 

2.le plan à respecter 

3. le devis des équipements loués

Votre contact:

Benjamin NAHON / T2 Production

Tél.: 06.26.77.64.52

Email: benjamin.nahon@t2prod.fr

mailto:benjamin.nahon@t2prod.fr


8 - Exigences de la réglementation en hygiène 

alimentaire
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Les bases de la réglementation et sécurité 

sanitaires des aliments
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MERCI 
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