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street-fo o d
créative & en gagée

Rejoignez le Palmito
dans une aventure culinaire
porteuse de sens
et donnez un coup de boost
à votre business
La restauration est plus que jamais au cœur
de notre engagement pour la qualité
et pour incarner nos valeurs.
Répondez à notre appel à candidatures
et rejoignez le mouvement !
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chefs
et
restaurateurs

Le Palmito accueille
familles, surfeurs
et backpackers, visiteurs
en solo, duo ou entre potos,
dans un lieu de convivialité
en plein coeur de Biarritz,
à deux tongs de l’océan.
On y mange, on y boit un verre (ou deux)
et on y dort !
Au menu : des circuits courts, des produits
de saison et des recettes simples à déguster
ou dévorer toute la journée.
On choisit son plat dans l’un de nos
6 stands gourmands, on le savoure
sur l’une des grandes tablées en bois,
et on se laisse porter par l’ambiance
Aloha Spirit.
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une superbe opportunité
Avoir votre stand chez nous, c’est :
Rejoindre une communauté de 6 restaurateurs passionnés et engagés.
Faire l’expérience d’une aventure culinaire ambitieuse et humaine.
Participer à un concept original et à l’identité forte.

Profiter d’un emplacement de rêve, dans une rue piétonne très fréquentée proche de la plage.
 énéficier de notre superbe clientèle :
B
◊ Fréquentation annuelle sur place de 60 000 personnes,
◊ 120 places assises sur notre terrasse tropicale commune,
◊ Des évènements culturels attractifs, régulièrement organisés sur place (spectacle, musique...).
Gagner en visibilité sur le site internet et sur les réseaux sociaux du Palmito.
 ne occasion d’utiliser cette expérience pour développer une nouvelle clientèle et pour
U
diversifier son offre marchande : vente sur place, à emporter, click & collect et livraison...

Du bonheur et de l’ambition !
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Proposer vos meilleurs plats dans un food market branché, gourmand et éco-responsable.
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une cuisine street food

simple, généreuse et durable ?
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1 . Préparez votre dossier de candidature
en suivant les instructions du cahier des charges ici

charte éco-responsable

3
 . Envoyer votre dossier de candidature spontanée sur
candidature@palmito-biarritz.com ou à l’adresse :
6 rue du Port vieux - 64 200 Biarritz
4
 . Dès qu’un stand se libère, nous selectionnerons les
meilleurs dossiers et nous vous contacterons.

AUGMENTEZ VOS CHANCES D’ÊTRE
SÉLECTIONNÉ

Au Palmito, on adore :
L
 a cuisine gourmande et respectueuse de l’environnement,
avec des produits locaux / de circuit court, bio et de saison.
L
 a cuisine pour tous, adaptée aux différents goûts
et aux régimes spéciaux : végétarien, vegan, gluten free...
L
 ’originalité et la créativité !
Les identités visuelles fortes sont un plus.

app el à cand i da tures

2
 . Vérifier que vous respectez et pourrez vous adapter à notre
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plan général

Le stand : votre espace de créativité
Le Palmito dispose de 6 stands (dont un géré par nous-mêmes )

Surface totale des stands :

de 10 m² à 14 m²
(selon le stand)

Chaque stand est équipé de :

app el à cand i da tures

U
 n plan de travail
U
 n frigo 4 portes
U
 n évier
D
 es étagères
U
 ne hotte aspirante
U
 ne arrivée d’eau et un compteur électrique triphasé
U
 n système de caisse
U
 ne zone de stockage et une armoire réfrigérée
(en sous-sol)
Les appareils de cuisson et le petit matériel sont à la charge du candidat
EXEMPLE D’UN STAND

modalités

tarif
D
 roit d’entrée : 10.000 € payable une
seule fois.

Convention de sous-location
1 an, renouvelable
Activité de restauration rapide

Loyer : 1.200 € à 1.800 €,
selon la superficie et
l’emplacement.


` Frais de fonctionnement et
commission : 16 % sur le CA HT
(prélevé mensuellement, hors CA
UBEREAT)
Caution : 2 fois le montant du loyer.

charges
L
 es dépenses liées à l’activité de
votre stand sont à votre charge :
compteurs individuels électrique
et eau, assurance et toutes
les dépenses en-dehors du cahier
des charges.
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conditions
du bail commercial

cahier des charges
L’offre culinaire
 roposer une offre créative et simple,
P
adaptée à un food market
 arte réduite de 5 à 10 plats,
C
dont 1 dessert (minimum)

 ssurer tous les jours un service continu
A
de midi à 23h, de juin à septembre, le
week end, les jours feriés et vacances
scolaires incluses

 bligation de proposer un plat végétarien
O
(minimum)

 dapter son équipe enfonction
A
de la saisonnalité

 olitique tarifaire : le prix des plats doit être
P
compris entre 5€ et 15 € TTC maximum.
Celui du menu ne doit pas excéder 18 € TTC.

F ormer son staff aux règles d’hygiène,
à la démarche de développement durable
et au respect du tri des déchets
tel que mis en place au Palmito

 eule la vente de boissons non alcoolisées
S
à emporter est autorisée

La production
et la logistique
L es productions et les préparations
alimentaires doivent obligatoirement être
réalisées en amont, dans votre stand
ou dans un laboratoire
 révoir et gérer vos stocks
P
en fonction des capacités de rendement
L es livraisons doivent être effectuées au
plus tard avant 10 heures

Les restaurateurs s’engagent à :
Respecter le cahier des charges du Palmito
Respecter notre charte éco-responsable
 tiliser obligatoirement une vaisselle compostable
U
certifiée
Participer aux workshops mensuels des restaurateurs
Respecter les règles de sécurité et d’hygiène HACCP
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Le service

 rivilégier les produits issus de l’agriculture
P
biologique, de saison et de préférence
le plus local possible

Aurélien
Lacoume

Nina
Berche

Gérant

Chargée de marketing
et communication

Matthieu
Garcia
Directeur général

Christophe
Etchegoin
Chef éxécutif
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qui sommes-nous ?

cha r te éco-responsa ble
Pour faire du bien aux papilles comme à la planète, les restaurateurs s’engagent à proposer une cuisine durable
à la hauteur des engagements du Palmito, tel que présenté ci-dessous :

lutte contre le gaspillage alimentaire

Élaborer les recettes avec des produits de saison.

 réer différentes portions (petites / grandes faims).
C
Adapter les prix en fonction.

 rivilégier les circuits courts.
P
Utiliser en priorité des matières premières issues de l’agriculture locale.

 rivilégier les ingrédients polyvalents pour permettre plus facilement
P
la ventilation d’un plat à un autre

 xclure toute marchandise transportée par avion.
E
Privilégier le bateau et le train.

Travailler en flux tendu pour éviter la péremption des denrées.

 tiliser des produits issus d’une l’agriculture respectueuse
U
de l’environnement : bio, intégrée et équitable ou en conversion.
 tiliser des contenants alimentaires et des serviettes biodégradables
U
et compostables.

 ffrir une seconde vie aux aliments en permettant la récupération
O
des denrées comestibles non vendues.Accepter par exemple de faire
don de ses invendus à une association.
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produits éco-responsables

cha r te éco-responsa ble
gestion des déchets
 éduire les emballages en privilégiant
R
les grands contenants : citernes, cubis,
carafes,...
Supprimer le recours aux feuilles d’aluminium.
 ppliquer les consignes de tri
A
mises en place au Palmito.
T rier les biodéchets, dans une logique
de compostage.
 éduire la proposition de produits jetables
R
(exemple : en donnant 1 serviette par
personne, maximum).
 tiliser les bacs prévus
U
pour la récupération d’huile.

F ormer son équipe aux éco-gestes et mettre
en place en interne des actions et politiques
respectueuses et soutenantes pour le/les
salariés.
 méliorer la qualité de travail des équipes, en
A
limitant le nombre d’heures supplémentaires
des employés.
 ommuniquer aux clients la provenance
C
des produits et les allergènes potentiels
(via la carte et/ou les ardoises).
Partager les bonnes pratiques.
 articiper aux workshops mensuels des
P
restaurateurs du Palmito :
formation aux éco-gestes, sensibilisation au tri,...

gestion des ressources
 hoisir un équipement à basse consommation
C
énergétique.
 orter attention à sa consommation d’eau et
P
d’électricité lors de toutes les étapes de la
préparation.
Éviter le gaspillage alimentaire.
 utualiser les transports frigorifiques
M
avec les autres restaurateurs.
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sensibilation
et formations
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déco
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déco

cont act

6 Rue du Port Vieux
64200 Biarritz
T: +33 5 59 24 16 56
E: candidature@palmito-biarritz.com
W: www.palmitobiarritz.com

