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CONTRAT DE PRESTATIONS  
DE RESTAURATION COLLECTIVE 

ENTRE LE RESTAURATEUR ET L’ENTREPRISE 
 
 

 
ENTRE 

 
Raison sociale : 

Adresse : 

SIRET : 

Représentée par (nom du chef d’entreprise) : 

 
Ci-après dénommée le « CLIENT » 
 

 
ET 

 
Raison sociale : 

Adresse : 

SIRET :  

Représentée par (nom du chef d’entreprise) : 

 

Ci-après dénommée le « RESTAURATEUR » 
 

 
 
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a, Avenue de la république 68000 COLMAR

916 220 296 00013
DI FOGGIA Gino

SCS DI FOGGIA Restaurant Meistermann
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Article 1 - Objet 
 
Le client confie au restaurateur, qui accepte, la mission de fournir les prestations ci-

après définies en vue de la restauration, uniquement du midi, à ses salariés itinérants 
ou travaillant sur un chantier. Les salariés devront présentés leur carte d’employé du 
bâtiment. Une réservation nominative préalable la veille est demandée. 

 

 
 
Article 2 - Durée du Contrat - Résiliation 

 

Durée 

 

Le présent contrat prend effet le……………………pour une durée prenant fin à la levée de 
l’interdiction d’ouverture des restaurants fixé par l’Etat ou en cas de modification de 
la réglementation rendant impossible la réalisation de l’objet de la présente 

convention. 

 

Le client informera le restaurateur des périodes de vacances et des variations notables 
de l'effectif, en cas notamment d’activité partielle.  

 

Il informera également le restaurateur du nombre de salariés souhaitant bénéficier 
de cette restauration. Dans la mesure du possible, une réservation préalable se fera 

par les salariés la veille. 

 

 
Résiliation 
 

En cas d'inexécution par le restaurateur ou le client de l'une quelconque de leurs 
obligations contractuelles, le présent contrat sera résilié de plein droit et sans 
formalité. 

 

 
Suspension 
 

Il est expressément convenu entre les parties que les obligations du restaurateur 
seront, de plein droit et sans formalité, suspendues, sans constituer une inexécution 

imputable à ce dernier, lors de tout événement, quelle qu'en soit la nature ou la cause, 
empêchant en tout ou partie le restaurateur d'effectuer ses prestations dans des 

conditions normales. 
 

 

19/02/21
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Article 3 - Prestations fournies par le restaurateur 
 

 

L’établissement de restauration s’engage à accueillir la clientèle visée à l’objet de la 
convention selon les modalités ci-dessous :  

 

• Jours d’ouverture : du lundi au vendredi (possibilité pour le restaurateur 
 de déterminer des jours de fermeture) 

• Horaires d’ouverture : 11h30 14h30 – pas d’ouverture possible le soir. 

• Nombre de places disponibles :…………… permettant le respect du 

 protocole sanitaire disposé à l’article 40 du décret du 29 octobre 2020 
 susvisé 

• Et uniquement sur la vente d’un menu déterminé pouvant être constitué 
 d’un plat principal - d’une entrée-plat, d’un plat-dessert ou d’une entrée-

 plat-dessert. 
 

 
Comptage du nombre des repas 

Le restaurateur tient à la disposition du client le décompte mensuel des repas servis. 
 
 

Principe de non-brassage 

Le restaurateur s’engage à mettre en place et à respecter un principe de non-

brassage :  

Cela signifie que le restaurateur ne peut pas conventionner avec plusieurs entreprises 

sauf dans les cas suivants : 

➢ - si les entreprises travaillent dans le cadre d'un groupe de chantier stable  

➢ - si le restaurateur a la capacité de les séparer lors de services différents  

➢ - ou s’il dispose des salles différentes 

➢ - ou s’il s’engage à ne pas servir des salariés d’entreprises différentes à la 

même table. 

 
 

 
Article 4 - Exécution des Prestations par le restaurateur 

 

Le restaurateur mettra en œuvre son savoir-faire et ses compétences dans la 
préparation et l'exécution des prestations de restauration, objet du contrat. 
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Pour la bonne exécution de ce contrat, les parties désigneront chacune, dans le mois 
de signature des présentes, un responsable comme leur représentant dûment habilité 
pour tout ce qui concerne l'exécution du présent contrat. 

 
Le restaurateur recrute et rémunère le personnel nécessaire à la bonne marche du 
restaurant et l'emploie sous sa seule responsabilité. 

 

 

Ce personnel devra se conformer aux règlements relatifs à la sécurité, à la police et 
à l'hygiène en vigueur dans l'établissement. 
 

Le restaurateur s'engage à appliquer les textes législatifs et réglementaires en vigueur 
en matière de sécurité sociale et de législation du travail. 

 
L'organisation du travail incombe au restaurateur qui en dirige et contrôle l'exécution 

par ses salariés afin que la prestation soit assurée conformément aux dispositions du 
présent contrat et aux différentes législations et réglementations en vigueur. 

 
A ce titre, le restaurateur reste entièrement responsable du choix, de la qualification 

de son personnel ainsi que de l'effectif et du nombre d'heures effectuées par celui-ci. 

 
Le restaurateur étant le seul habilité à donner des directives à son propre personnel, 
sa responsabilité ne pourra être engagée pour des manquements, omissions ou 

fausses interprétations de consignes que le client aurait directement transmises, 
verbalement ou par écrit, aux préposés du restaurateur. 

 
 
 

Article 5 – Les prix des prestations de restauration 

 

Les prix toutes taxes comprises des repas fournis par le restaurateur sont indiqués 
ci-après : 

 
Repas du midi (hors boissons) 
 

• entrée–plat : ………………………….€TTC 

• plat-dessert : …………………………€TTC 

• entrée-plat-dessert : …………    €TTC 

• Uniquement le plat ………………..€TTC 

L’addition est à régler par le consommateur à la fin du repas. 
 
 

14.00

14.00
16.00

12.00
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Article 6 - Rôle et Obligations de l’entreprise de restauration (dispositions des 
protocoles sanitaires et de l'article 40 du décret du 29/10 dans les conventions 

restaurants/ entreprises). 
 
L’établissement de restauration continue à accueillir du public pour la restauration 

collective en régie et sous contrat, dans des conditions permettant de respecter le 
protocole sanitaire exigée pour l’exercice de l’activité en toute sécurité.  

 
En signant cette convention, le restaurant s’engage à appliquer les protocoles 
sanitaires et les règles émises au paragraphe 2 de l’article 40 du décret du 29 octobre 

2020 (le protocole peut être amené à évoluer, dans ce cas-là, la CCIAE fournira les 
nouveaux textes), à savoir 
 

• Les personnes accueillies ont une place assise ;  

• Une même table ne peut regrouper que quatre personnes ;  

• Une distance minimale de deux mètres est garantie entre les chaises occupées 

par chaque personne ;  

• Le port du masque est obligatoire pour le personnel des établissements et les 

personnes accueillies lors de leurs déplacements au sein de l’établissement.  

 

Le restaurateur s’engage à contrôler l’accès à son établissement qui est réservé 

exclusivement aux salariés de l’entreprise ayant signé le contrat et présentant leur 

carte du batiment. 

 

 
Article 7 - Election de domicile 

Pour l'exécution des présentes, les parties élisent domicile en leur siège social. 
 

 
Fait à 

Le 
 

en 2 exemplaires 

 
 

POUR LE CLIENT 
(cachet de l’entreprise) 
 

 
 

POUR LE RESTAURATEUR 
(cachet de l’entreprise) 

 

Colmar le 18/02/2021

Utilisateur
Nouveau tampon




