
 
 

 

REPUBLIQUE TUNISIENNE 
Ministère des Technologies de la Communication  

Avis  

 

 Consultation N° 07/2021 

Fourniture et mise en place de pauses- café 

Au profit du Ministère Pour l’année 2021 

 
  

Le Ministère des Technologies de la communication, se propose de lancer une 

consultation pour la Fourniture et mise en place de pauses- café au profit du Ministère 

Pour l’année 2021.  

Les soumissionnaires de type Traiteurs / Restaurations intéressés par la présente 

consultation peuvent retirer le cahier des charges directement auprès de la Direction de 

l’Equipements et des Moyens pendant l’horaire administratif. (Rue Echabia Espace Tunis 

Mont plaisir 1073Tunis) 

La consultation se compose de : 

Nombre Max 

de pauses-café 

Nombre Min de 

pauses-café  

Nombre des 

participants 
Désignations  Articles 

20 10 25 

Pause-café catégorie 1 
Lieu :88  Av Mohamed  Tunis  

- café au choix, lait   
- Jus frais fruit de saison 
- Mini Viennoiserie (2 
pièces par personne) 
- Mini gâteau (2 pièces par 
personne) 
- Salé varié thon-formage -
beurre (2 pièces par 
personne) 
Avec serveur et mise en 
place, nappes et 
juponnages. 
Matériels nécessaires : 
Goblet jetable carton a 
jus, Goblet jetable carton 
pour café, cuillères à café, 
papier serviette 
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20 10 10 Pause-café catégorie 1 
Lieu :88  Av Mohamed  Tunis 

-  café au choix, lait   

- Jus frais fruit de saison  

- Salé varié thon-formage -
beurre (2 pièces par 
personne) 

- Pâtisserie tunisienne 
variée aux amande- 
Boulette + kaak warka + 
kaak anber + Mlabes(2 
pièces par personne) 

Avec un serveur, mise en place 
nappes et juponnages, Matériels 

nécessaires : Gobelet jetable 
carton à jus et   Gobelet jetable 

carton pour café, cuillères à café. 
Papier serviette 

2 

14 14 11 Pause-café catégorie 3 pour les 
sessions de formations  
Lieu : rue Echabia Mont plaisir 
1073 Tunis. 

- café au choix, lait   
- Jus frais fruit de saison 
- Mini Viennoiserie (2 
pièces par personne) 
- Mini gâteau (2 pièces 
par personne) 

- Salé varié thon-formage -
beurre (2 pièces par personne) 

3 

Nombre Max de 

pauses café 

Nombre Min de 

pauses café 

Nombre des 

tables 

Désignations  Articles 

10 5 5 Tables hautes rondes avec nappes  
 4 

 

 
Les offres sont adressées par voie postale et recommandé ou par rapide poste ou par 

dépôt direct au bureau d’ordre central du ministère (contre un bon de dépôt) sous pli 

fermé portant la mention « à ne pas ouvrir- Consultation 07 /2021 « Fourniture et 

mise en place de pauses-café Au profit du Ministère Pour l’année 2021»                 

à l’adresse suivante : 

 
Ministère des Technologies de la Communication  

Direction Générale des Services Communs 
Direction de l’Equipement et des Moyens 

88 Rue Mohamed V, 1002 Tunis 
 

Au plus tard le Mercredi 30 Juin 2021 à 15H00. 

 Toute offre parvenue après le dernier délai de réception des offres sera rejetée.   

  (Le cachet du BOC du MTC faisant foi). 



 
 

Le soumissionnaire restera lié par son offre pendant soixante (60) jours à compter du 
jour suivant la date limite de remise des offres. 

 
N.B : la séance d’ouverture des plis est ouverte et aura lieu Mercredi le 30 JUIN 2021 à 

15H30 dans la salle réunion de la direction de l’équipement et des moyens, rue Echabia Mont 
plaisir 1002 Tunis 

  

 

 


