APPEL À PROJETS
ACTIVITE DE RESTAURATION
DANS UN LIEU CULTUREL EN ACTIVITÉ

RESTAURANT DU CHÂTEAU ÉPHÉMÈRE
Association Vanderlab - Château Vanderbilt, Fabrique Numérique
Lieu d’implantation : Château Vanderbilt, 470 ave W.K. Vanderbilt, 78955, Carrières-sous-Poissy

PÉRIMÈTRE DE L’OFFRE
L’association VANDERLAB porte depuis octobre 2014 en partenariat avec la COMMUNAUTÉ
URBAINE DU GRAND PARIS SEINE ET OISE un nouveau lieu culturel dédié à la création artistique
sonore et numérique à Carrières-sous-Poissy (Yvelines) : LE CHÂTEAU ÉPHÉMÈRE.
Le lieu cherche à concéder son équipement de restauration à un prestataire indépendant.
Le Château Éphémère répond à 3 grands enjeux contemporains :
un enjeu artistique avec le développement et l’accueil de résidences d’artistes en atelier logement ;
un enjeu sociétal avec la mise en place d’ateliers et de workshops autour des nouvelles technologies ;
un enjeu convivial avec l’intégration d’un bar restaurant et la diffusion de temps forts (concerts,
installations, performances) ouverts au public.

CADRE DE L’ACTIVITÉ PROPOSÉE
Le Château Éphémère mettra à disposition du prestataire une cuisine professionnelle toute
équipée de 25 m2, une salle de restaurant de 46 m2 et sa terrasse de 100 m2 exposée plein ouest,
dans un cadre exceptionnel : le château et son parc. En échange de la mise à disposition de ces
moyens et de ces espaces, le prestataire candidat devra respecter le cahier des charges mis en
place par le lieu, validant notamment politiques tarifaires, et orientations culinaires. En outre, il devra
s’acquitter d’une participation mensuelle aux frais fixes et du reversement d’un pourcentage modéré
du chiffre d’affaire, ajusté avec l’équipe en fonction de son projet.
Le démarrage de l’activité est envisagé courant du premier trimestre 2017.

PROFIL ATTENDU ET AGRÉMENTS
L’équipe du Château Éphémère recherche une équipe dynamique, innovante et capable de s’intégrer
dans un cadre artistique. Sa capacité à assurer des services midi et soirs en semaine et le week-end
est attendue : que ce soit au service de ses usagers réguliers, qu’au service d’évènements spéciaux
(traiteur, snack et catering).
Une étude de marché préalable est vivement conseillée aux candidats, afin de se positionner par
rapport à l’offre existante, et de s’imprégner de ce qui a déjà été mené par le passé sur ce site.
L’équipe du restaurant devra avoir sa propre structure de droit privé : société ou association, et
posséder les agréments sanitaires requis.

CONTACTS
Questions > sebastien@chateauephemere.org
Visite possible > sandra@chateauephemere.org
Téléphone : 01 39 79 29 93

