
APPEL À CANDIDATURES
« RESTAURATION 100% DURABLE » 

DOMAINE DE CANDÉ / MONTS
WWW.TERRESDUSON.COM

7 AU 9 JUILLET 2023



LE FESTIVAL
La 18ème édition du festival Terres du son aura lieu les 7, 8, 9 Juillet 2023 au 
Domaine de Candé à Monts (37).

Le village est l’espace gratuit du festival. Ouvert dès 11h le matin, il accueille 
l’ensemble des festivaliers qui accèdent à l’espace payant (ils peuvent y 
accéder à tout moment depuis l’espace payant). En plus des festivaliers 
environ 2000 personnes par jour se rendent sur le village gratuit sans 
accéder à l’espace payant.

La prairie est l’espace payant du festival. On y retrouve les deux scènes 
principales ainsi qu’une 3ème scène au cœur de l’espace de restauration. 
Les festivaliers auront la possibilité de s’installer sur des tables et banc. Le 
festival ambitionne pour 2023 accueillir 15 000 spectateurs sur la prairie 
par jour (+ les invités, VIP, médias, pros…). 

Vous êtes restaurateur·ice ambulant·e ? Vous souhaitez proposer à la 
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Vous pouvez prendre 
connaissance des conditions 

générales ci-dessous et remplir 
le formulaire d’inscription en 

ligne.



ÊTRE RESTAURATEUR·ICE 
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PROPOSER DES PLATS 100% DURABLE
Proposer un plat carné maximum (viande ou poisson).

2 ESPACES, 2 OFFRES DE RESTAURATION
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MODALITÉS D’INSCRIPTION 
--> Lire et respecter la charte développement durable du festival.
--> Respecter et s’adapter aux contraintes techniques détaillées ci-après.
--> Compléter le dossier en ligne via ce lien.
--> Clôture des inscriptions le 15  Mars 2023.

Une réponse définitive vous sera communiquée
 entre mars et avril 2023 par mail.

Le contrat de location de l’emplacement, la charte développement durable 
et le questionnaire bilan carbone devront être complétés et renvoyés 
signés.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE

Les produits carnés devront être issus d’une filière responsable et 

pourront être fournies par le festival.

Seront privilégiées les candidatures qui proposent une majorité de 
produits frais, de saison, régionaux et issus de l’agriculture biologique 
ou raisonnée. Les plats dont l'intégralité des ingrédients seront 
d'origine 100% locale bénéficieront d'une visibilitée exclusive sur les 
outils de communication du festival (détails à venir) 

https://my.weezevent.com/inscription-restaurateurs-2023


MENU & POLITIQUE TARIFAIRE
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--> Fournir une liste tarifaire des menus proposés, qui sera appliquée de  
       manière contractuelle pendant toute la durée du festival.
--> Détailler les produits utilisés, les fournisseurs choisis et la provenance 
       de chacun des produits.
--> Vos menus devront se composer majoritairement de produits de 
       saison et devront au maximum proposer un plat contenant des 
       produits carnés (viande ou poisson).

Nous portons une attention particulière à ces éléments lors de la 
sélection des candidatures (commandes auprès de producteurs locaux, 
utilisation de produits frais issus de l’agriculture biologique ou raisonnée).

Une personne “mandatée” passera sur chaque stand vérifier les produits 
utilisés. L’organisation se réserve le droit d’interdire la vente de certains 
produits et/ou le retrait du food truck s’ils ne correspondaient pas au 
cahier des charges du festival.
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MOYENS DE PAIEMENT
Accepter uniquement la carte K7 (paiement cashless) et les cartes 
bancaires comme moyen de règlement pour le public.

Une borne ainsi qu’un TPE vous seront remis afin d’accepter ces types de 
paiement, si vous souhaitez plusieurs bornes, elles vous seront facturées 
210€ HT unité. La somme de vos ventes (commission du festival déduite) 
vous sera reversée à l’issue du festival. Tout paiement devra 
obligatoirement être saisi sur la borne cashless.

Des client·es mystères auront la charge de vérifier tout au long du week 
end cette close. Le festival se réserve le droit d’exclure le ou la prestataire 
qui ne la respecterait pas. 



LE SERVICE
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ASSURER UN SERVICE CONTINU : (horaires à confirmer précisement) 

Pour l’Éco-Village
--> De 16h à 00h le vendredi
--> De 11h à 00h le samedi
--> De 11h à 00h le dimanche

--> De 17h – 02h30 le vendredi
--> De 16h – à confirmer – à 02h30 le samedi
--> De 16h – à confirmer - à 01h le dimanche

AVOIR UNE ATTITUDE RESPECTUEUSE :
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TECHNIQUE & LOGISTIQUE
Avoir terminé votre installation et avoir garé votre véhicule sur le 
parking à 21h00 le jeudi 6 juillet 2023,  8h30 le vendredi 7 juillet 2023 et 
9h30 les jours suivants.
Commander les couverts et assiettes bio-compostables auprès de 
notre fournisseur «Coté Nature». Les commandes devront être livrées 
au domaine de Candé directement pour limiter l’impact carbone. 
Chaque restaurateur récupérera son colis sur site.  Le contact du 
fournisseur et la grille tarifaire négociée des ustensiles vous seront 
communiquées ultérieurement à l’issue de la sélection.
Optimiser les consommations énergétiques en éteignant les appareils 
électriques, les éclairages de stand lorsque celui-ci est fermé.
Respecter les règles de sécurité (la possession d’un extincteur  pro ou 
particulier fonctionnel au sein de votre stand est obligatoire si vous 
utilisez des appareils de cuisson sur place).
Ne pas faire explicitement la promotion de marques autre que votre 
enseigne.

Vis-à-vis des autres exposant·es, du public et des bénévoles du festival

prévues à cet effet. 



LE TRI DES DÉCHETS
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Une équipe de sensibilisation vous présentera le mode de tri des déchets 
lors de la réunion d’information sur site et vérifiera régulièrement l’état de 
vos poubelles de tri sur toute la durée du festival. Tout manquement à 
cette règle entrainera automatiquement l’encaissement du chèque de 
caution*.

*CAUTION

--> Vos engagements éco-responsables
--> La bonne tenue de votre stand (stand propre, présence sur les 
       créneaux demandés) pendant le festival
--> Le nettoyage de votre espace lors du démontage (acheminement des 
       poubelles aux bennes de tri correspondantes, rangement de votre 
       matériel, etc.).

Si ces règles de bienveillance ne sont pas respectées, le chèque de 
caution sera automatiquement encaissé par l’Asso.
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L’ÉCO-CALCULATEUR « BON POUR LE CLIMAT »
Chaque année, le festival Terres du Son poursuit son engagement autour 
de la limitation de son empreinte carbone et de la sensibilisation des 
publics qu’il accueille (festivalier·es, artistes, bénévoles, artisan·es, 
restaurateur·ices…).

Depuis 2019, nous utilisons l’Éco-Calculateur développé par l’association 

Cet outil nous permet d’analyser l’ensemble de la restauration proposée. 
Cela nous permet d’informer - et non culpabiliser - nos publics sur leur 
acte de consommation et leur impact carbone. Ainsi nous souhaitons les 
encourager dans un choix de consommation plus responsable.

Si votre candidature est retenue, nous reviendrons vers vous et vous 
demanderons de remplir certains documents, afin de nous permettre 
d’éditer l’empreinte carbone de chacun des plats proposés. 



NOS ENGAGEMENTS
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--> Sur l’Éco-Village du vendredi 7 juillet 2023 à partir de 16h00 au lundi 10 
juillet 2023 - 00h00 (nuit de dimanche à lundi) 

--> Sur la Prairie (espace payant) du vendredi 7 juillet 2023 à partir de 
17h00 au lundi 10 juillet 2023 - 01h00 du matin (nuit de dimanche à lundi)

L’emplacement ne pourra excéder 6m linéaires (sauf dérogation sur 
demande). Nous vous fournirons une arrivée électrique et une arrivée 
d’eau à proximité de votre stand.

La surveillance nocturne générale du site sera assurée par un service de 
sécurité. Malgré les moyens de sécurité et de surveillance mis en œuvre, 
l’organisateur ne saurait être tenu pour responsable en cas de vol ou de 
détérioration de votre matériel. 

Un·e responsable de l’Éco-Village ou de la Prairie sera à votre écoute pour 
répondre à vos questions logistiques et techniques en amont et pendant 
le festival.
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OFFRE PASS 3 JOURS

Terres du Son vous offre la 
possibilité d’acheter des Pass 3 
jours au tarif adhérent de l’Asso.

Soit 88€ le pass 3 jours.



LES TARIFS 2023
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Les tarifs d’occupation de l’emplacement sur le site du festival Terres du 

Pour un stand sur l’Éco-Village :
23 % du CA TTC  (solution de paiement CB et Cashless inclus).

Pour un stand sur la Prairie :
1.000€ HT + 23 % du CA TTC, tente avec plancher fournie (solution de 
paiement CB et Cashless inclus).

En cas de désistement de votre part dans le mois précédent le festival, 
aucun remboursement de l’acompte ne sera effectué, sauf en cas de force 
majeure.

SI votre candidature EST RETENUE, vous devrez adresser à l’Asso 

--> 1 chèque d’acompte (50% de la somme encaissé un mois avant le 
festival) et 1 chèque de solde (50% de la somme encaissé le 1er jour du 
festival) seront à envoyer à l’Asso, accompagnés du contrat de location 
de l’emplacement signé (envoyé dès confirmation de votre sélection par 
l’organisation).
--> Le chèque d’acompte sera encaissé par l’organisateur 1 mois avant le 
festival. Le règlement devra se faire par chèque libellé à l’ordre de L’Asso.
--> Un chèque de caution de 1000 € TTC libellé à l’ordre de L’Asso.
--> Le descriptif de votre activité (photo du stand vivement conseillée).
--> La liste des menus + la liste tarifaire (en y indiquant la provenance des 
produits et le type d’agriculture)
--> Le bilan carbone complété (qui vous sera adressé par email dès 
confirmation de votre sélection).
--> La charte développement durable lue, approuvée et signée (qui vous 
sera adressée par email dès confirmation de votre sélection).
--> Prendre contact avec Côté Nature pour votre commande d’ustensiles 
biocompostables.
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7 AU 9
JUILLET 

2023

MONTS 
DOMAINE DE 

CANDÉ

VOTRE CONTACT

MICKAEL MARTEAU
production@terresduson.com

02 18 88 50 72

Inscriptions avant le 15 mars 2023.
Merci de nous faire parvenir un dossier 

de présentation lors de votre inscription.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE

https://my.weezevent.com/inscription-restaurateurs-2023

