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COMMUNE DE TULLINS 

Accord-cadre à bons de commande - Fourniture de repas en liaison froide aux restaurants 

scolaires municipaux

REPAS n°1 - Détail du prix d'1 repas avec pain et avec  50% de produits durables ou de labels de 

qualité, avec 20% de produits issus de l'agriculture biologique (hors pain)

Bordereau des prix unitaires                                                     

REPAS n°2 - Détail du prix d'1 repas avec pain et avec  50 % de produits durables ou de labels de 

qualité, avec 25% de produits issus de l'agriculture biologique (hors pain)
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REPAS n°4 - Détail du prix d'1 repas avec pain et avec  50% de produits durables ou de labels de 

qualité, avec 35% de produits issus de l'agriculture biologique (hors pain)

REPAS n°5 - Détail du prix d'1 repas avec pain et avec  50 % de produits durables ou de labels de 

qualité, avec 40% de produits issus de l'agriculture biologique (hors pain)

REPAS n°3 - Détail du prix d'1 repas avec pain et avec  50% de produits durables ou de labels de 

qualité, avec 30% de produits issus de l'agriculture biologique (hors pain)

2019-04 BPU 


