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Un site du Département des Deux-Sèvres

Le musée

L’espace restauration

Le Musée des tumulus de Bougon,
situé dans les Deux-Sèvres (79), est un
musée départemental de Préhistoire,
principalement consacré au Néolithique. Il
propose au public une visite autour de trois
grands espaces : le musée, qui présente des
collections archéologiques permanentes et
des expositions temporaires ; le parcours de
découverte avec des reconstitutions et des
modules ludiques ; et le site archéologique
des tumulus.
Le musée est ouvert au public d’avril à octobre
et aux groupes sur réservation toute l’année.
Outre les visites guidées du site archéologique,
le musée propose une offre d’animations
et d’ateliers variée en direction du jeune
public et des adultes. Il propose également
des expositions temporaires et participe à
de nombreux événement nationaux (nuit
des musées, journées de l’archéologie, du
patrimoine, de l’architecture....)
Le temps de visite est compris entre 1h30
et 3h et peut-être prolongé selon l’offre
d’animation le jour de la visite.

Les espaces pour l’accueil du public sont :

Le musée reçoit un public à dominante familiale.
Pendant la période d’ouverture, la fréquentation est en moyenne de 10 000 visiteurs
(hors accueil de groupes), dont presque la moitié sur la période des vacances d’été
avec des pics à plus de 200 visiteurs par jour.

40 % des visiteurs consomment (toutes consommations confondues bar + repas)
Le nombre de couverts/jour, en forte affluence, est de 25 à 30.
Le chiffre d’affaire annuel (avril/septembre) moyen est de 17 000 €.

Compléter la qualité d’accueil
en relançant la possibilité d’une restauration
sur place pour le public, suivant les horaires du
musée pendant sa période d’ouverture d’avril à
octobre

- la salle de restauration,
- le patio,
- l’espace pique-nique,
tous équipés en tables et chaises.
Les espaces professionnels sont :
- le bar,
- la cuisine,
- la chambre froide,
- la réserve sèche,
- le vestiaire avec toilettes.
L’ensemble est équipé en chaud et en froid,
vaisselle et ustensiles de cuisine*.
Le
service
restauration
fonctionne
uniquement le midi, du mardi au dimanche.
La fréquentation de l’espace restauration est
dépendante de celle du musée. Mais, une
clientèle extérieure occasionnelle existe et
peut se développer.

Le projet

Une convention d’occupation
temporaire du domaine public
départemental à des fins
commerciales* fixera le cadre
du projet ainsi que les droits et
obligations de chacune des parties

Mettre à disposition d’un prestataire
l’équipement de restauration adapté
* Inventaire du matériel et convention disponibles sur demande.
Possibilité de visiter les lieux sur rendez-vous avant candidature.

Candidatures
Votre dossier de candidature devra comporter
- Une attestation avec votre numéro de
SIRET, vous déclarant comme professionnel
du secteur de la restauration ou travailleur
indépendant,
- Vos propositions de restauration (carte,
menu, spécificité culinaire…),
- Une liste des fournisseurs avec lesquels
vous pensez travailler pour ce projet,
- L’organisation que vous envisagez mettre
en place, en matière de cuisine et de service,
pour le quotidien et pour l’évènementiel.
Les dossiers de candidature seront évalués
selon la cohérence de leurs propositions
au regard de la dimension culturelle et
patrimoniale du lieu, ainsi qu’à la nature des
propositions de restauration en terme de
rapport qualité/prix.

Candidatures à adresser à :
Musée des tumulus de Bougon,
La chapelle,
79800 BOUGON
Tél : 05 49 05 12 13
musee-bougon@deux-sevres.fr

www.tumulus-de-bougon.fr
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Date limite de réception des candidatures : vendredi 30 avril à 16h
Étude des candidatures à réception des dossiers
Entretiens avec les candidats : courant mai
Réponses aux candidats : fin mai

