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APPEL A CANDIDATURES – CAHIER DES CHARGES 

pour la gestion de la cafétéria « café Voltaire » au sein de l’Ambassade de 
France à Berlin 

 
 

A - Objet de l’appel à candidatures 
 
 

Le présent appel à candidatures a pour objet la gérance de l’espace de restauration, pour la 
fourniture de repas et de boissons pour le personnel de l’ambassade et de leurs invités au sein de 
l’ambassade de France à Berlin, pendant les jours et horaires d’ouverture de celle-ci. 

Le café Voltaire est situé à l’intérieur du bâtiment de l’ambassade de France. Il n’est pas 
accessible au public non autorisé. A titre indicatif,  le café Voltaire assure un service au déjeuner 
d’environ 40 couverts en moyenne et d’environ 50 cafés ou thés par jour. La clientèle potentielle peut 
être évaluée à 150 personnes par jour maximum (130 personnes environ pour le personnel de 
l’ambassade + quelques visiteurs extérieurs). 

 
Son chiffre d’affaire est compris entre 150.000 et 350.000 euros par an, en fonction des 

prestations de catering qui peuvent être commandées par les services de l’Ambassade ou qui peuvent 
être vendues à l’extérieur à des tiers.  

 
B - Engagement du candidat – Cahier des charges 
 

1. Contenu de la prestation :  
 

 En préalable, il est entendu que les prestations décrites infra s’entendent comme s’inscrivant dans le 
cadre de la cuisine et de la gastronomie françaises (anciennes ou modernes).   
 
1.1/ Nature de la prestation de base 
 
Ouverture et horaires 

- Le café Voltaire doit être ouvert de 8 heures à 15 heures au minimum les jours ouvrés, 
exceptionnellement les jours non ouvrés en cas d’activité exceptionnelle (élections). Ces horaires 
d’ouverture peuvent faire l’objet de discussions et d’aménagement. 

- Le café Voltaire peut être fermé de manière exceptionnelle en cas de prévision de faible activité 
(Noël, Pâques, « ponts ») et au maximum trois semaines durant la période estivale.  

 
Offre déjeuner (service 12h-15h00) :  

- un plat du jour 
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- un plat de pâtes ou plat végétarien  
- une grillade 
- une sélection de salades (ou potages, selon la saison) 
- une sélection de quiches, pizzas, tartes salées ou sandwichs  
- une sélection de desserts ou produits lactés 
- une sélection de boissons non-alcoolisées + vin et bière 

 
Offre bar (service 8h00-15h00) 

- café (y.c. expresso) 
- thé 
- jus de fruits (y.c. oranges fraichement pressées) 
- sélection de viennoiseries, pain. 

 
Conditions de tarifs : 

- tarification libre mais de nature à être accessible à toutes les catégories de personnel ; 
- application d’une réduction (taux à définir) pour les stagiaires. 

 
1.2/ Prestations exceptionnelles 
 

- ouvertures exceptionnelles à la demande de l’ambassade le week-end ou le soir, pour des 
prestations de restauration (chaude ou froide, desserts, boissons) à un tarif négocié ; 

- ouverture exceptionnelle lors de jours non ouvrés à la demande de l’ambassade (élections, 
manifestations diverses) ; 

- commercialisation de repas améliorés servis à la table sur commande ; 
- commercialisation de prestations de catering pour des services de l’ambassade ou leurs 

partenaires, à l’intérieur de l’enceinte de l’ambassade : petits déjeuners, pauses cafés dans les 
salles de réunion, réceptions organisées hors résidence ; 

- organisation de réception dans le café voltaire selon devis, à la demande des services ou des 
partenaires de l’Ambassade.    

 
1.3/ Prestations annexes 
 

Le titulaire est autorisé à effectuer des prestations de catering pour des prestataires extérieurs à 
l’ambassade et à ses services, en utilisant les ressources du Café Voltaire.  
 
1.4/ Option possible 
 

Possibilité de mettre à disposition (moyennant aménagements) un local donnant sur rue 
(Wilhelmstrasse)  et permettant d’offrir une prestation de vente à emporter ouvert à tous publics. Les 
modalités de mise en œuvre de cette option seront à discuter. 
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2. Conditions d’occupation 
 
2.1/ Matériel mis à disposition  
 

- matériel de cuisine (cuisson, plonge, accessoires, percolateur…) 
- matériel de présentation (comptoir réfrigéré) 
- chambre froide + local de stockage 
- vaisselle 
- tables et chaises dans la partie clients 

 
2.2/ Charges assumées par le titulaire à titre forfaitaire payable mensuellement 
 

- Eau, électricité, chauffage, gardiennage, entretien à titre forfaitaire ; 
- nettoyage complet des locaux mis à disposition ; 
- téléphone. 

 
2.3/ Personnel  
 
Le titulaire assure lui-même le recrutement, la formation, la gestion et la rémunération du personnel de 
service et de cuisine nécessaire à une exploitation dans des conditions satisfaisantes dans le respect de la 
réglementation locale en matière de droit du travail. Le personnel de service doit parler le français. Le 
titulaire remettra à l’Ambassade sur demande copie des contrats de travail et des pièces d’identité du 
personnel.  
 
2.4/ Conditions financières 
 

- Une redevance fixe de 3 000 € par an ; 
- Une participation fixe aux charges de  8 160 € par an ; 

Soit un total de 11 160 € par an (930 € par mois)  
 

- Le titulaire devra en outre s’acquitter d’une redevance calculée sur un pourcentage du chiffre 
d’affaires réalisé, selon les modalités suivantes :  

 1,5% du CA sur l’ensemble des prestations facturées (internes et externes à l’ambassade) 
 

Le titulaire s’engage à fournir un relevé détaillé et certifié de l’ensemble des prestations effectuées 
retraçant leur destination (vente à l’intérieur de l’ambassade / vente à l’extérieur de l’ambassade). 
 
Ces redevances et participations sont payables mensuellement. Un intérêt moratoire pourra être 
appliqué pour tout retard de paiement. 
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 Durée d’exécution : 
 
La durée d’exécution de la convention d’occupation proposée est de trois ans maximum. Elle ne pourra 
en aucun cas se poursuivre par tacite reconduction. Elle prendra effet à une date concertée avec le 
prestataire retenu. Elle pourra être renouvelée, toujours pour trois ans maximum. 
 
 Présentation de l’offre : 
 
Le dossier de candidature se composera des documents suivants adressés à l’ambassade : 

- Le présent cahier des charges signé par le candidat (cf. infra point C) ; 
- Déclaration d’intention : descriptif du projet, objectifs et ambitions du candidat ; 
- CV du ou des candidats ; 
- Eventuels résultats financiers au titre d’une activité commerciale en cours ; 
- Budget prévisionnel pour une année entière d’exploitation. 

 
L’ensemble des documents devra être rédigé en langue française. 
Les candidats qui le souhaitent pourront visiter les espaces sur rendez-vous. 
 
 
Le dossier devra être adressé soit par courrier à l’adresse suivante : 
 

Ambassade de France 
Secrétariat général (SGA) 

Pariser Platz 5 
10 117 BERLIN 

Soit par courriel (si le poids du dossier le permet) : pierre.charie@diplomatie.gouv.fr et jean-
baptiste.mercier@diplomatie.gouv.fr 
 
 Utilisation à titre précaire des locaux mis à disposition : 

Dans le cadre de la convention signée entre le titulaire et l’Etat français, ce dernier autorise le 
bénéficiaire à occuper à titre précaire et révocable les locaux mis à disposition. L’Etat français se réserve 
le droit de suspendre la convention ou de la révoquer à tout moment unilatéralement pour non-respect 
par le bénéficiaire de l’une quelconque de ses obligations ou pour tout motif d’intérêt général. 
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C - Signature de l’offre par le candidat 
 

Nom, prénom et qualité 
du signataire 

Lieu et date de signature Signature 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
D - Identification du responsable de l’appel à candidature 
 

 Personne habilitée à donner les renseignements relatifs à l’appel à candidature et à désigner le 
candidat retenu dans le cadre de l’appel à candidature : M. Pierre CHARIE, adjoint au secrétaire général 
par délégation de l’Ambassadeur de France en Allemagne, Secrétariat général, Pariser Platz 5, 10117 
Berlin, pierre.charie@diplomatie.gouv.fr  
Pour les rendez- vous, écrire à : service-interieur.berlin-amba@diplomatie.gouv.fr . 
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