APPEL À CANDIDATURES - OFFRE DE RESTAURATION

JARDIN21 : EXPLOITATION D’UN ESPACE DE
RESTAURATION DU 6 AVRIL AU 1er OCTOBRE 2023

JARDIN21
Le Jardin21 est un tiers-lieu culturel et potager de 1 800 m2 ouvert tous les étés
depuis 2018. Ce lieu atypique se niche dans le Parc de la Villette, dans le 19ème
arrondissement de Paris, à la frontière de Pantin et au bord du canal de l’Ourcq. Le
Jardin21 accueille une programmation artistique et culturelle riche avec des
marchés de seconde main et de créateurs, des ateliers de jardinage, des concerts
en acoustique et des DJ sets. Enfin, le lieu dispose d’un espace dédié à la
restauration et de plusieurs bars.
→ 50 000 visiteurs en moyenne chaque été depuis 2018
→ Ouverture du 6 avril au 1er octobre 2023
→ 600 places assises dont 200 places couvertes
→ Un quartier vivant et en pleine mutation entre Paris et Pantin

📍 Jardin21, 12A rue Ella Fitzgerald 75019 Paris. Nous trouver sur Google Maps.

APPEL À CANDIDATURES - OFFRE DE RESTAURATION

Afin de compléter notre offre de restauration, nous recherchons un nouveau
partenaire.

CAHIER DES CHARGES
● Vous représentez une entreprise ou une association (formation HACCP
demandée)
● Service du mercredi au dimanche, midi et soir (11h-2h), avec la possibilité
de servir en continu le week-end
● Savoir gérer des rushs importants en soirée et en weekend
● Adapter votre offre en fonction des contraintes techniques
● Proposer une offre inclusive (carnée, végétarienne, vegan)
● Privilégier les contenants et couverts réutilisables ou recyclables
● Communiquer sur la provenance des produits et la présence d'allergènes
potentiels
● Aucune boisson ne pourra être vendue (gestion du bar par le Jardin21)
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NOS ENGAGEMENTS
● Concession d’un espace de restauration dans un quartier vivant du 19ème
arrondissement de Paris
● Présentation de la structure et de la carte sur le site web du Jardin21 :
www.jardin21.fr
● Mise en avant de votre offre de restauration nos réseaux sociaux (Facebook
15k fans, Instagram 10,5k followers)
● Promotion de votre carte sur le site de réservation Privateaser

POUR CANDIDATER
Merci d’envoyer les éléments suivants avant le 15 novembre 2022 en écrivant à
appelacandidatures@jardin21.fr :
●
●
●
●
●

Une proposition de menu avec prix midi et soir
Une proposition financière
K-bis pour les sociétés ou statuts pour les associations
Un justificatif de format HACCP
Des références de vos précédentes expériences

