
Cahier des charges : Food & drink 

Noël au Beffroi 2022 

Près de 500 personnes s’étaient rassemblées au Parc du Beffroi lors de l’édition 2021.  

Dans le cadre de la 5e édition du Noël au Beffroi qui se tiendra le vendredi 9 décembre,  nous 

recherchons des stands de boissons chaudes et de nourritures (maximum 4) pour assurer le 

service dans le parc du Beffroi de 18h à 21h. 

Voici le programme dans les grandes lignes pour info :  

- 18h00 : Ouverture des stands (produits de bouche, boissons) 

- 18h15 : Animation musicale par une fanfare lumineuse (45 minutes) 

- 19h00 : Arrivée de la balade lumineuse (organisé par la GCV) 

- 19h00 : Concert de carillon de 30 minutes 

- 19h30 : Descente en rappel du Père Noël (depuis la grande fenêtre de la salle du Tambour) 

et distribution de bonbons aux enfants 

- 20h00 : Animation musicale par une fanfare lumineuse (45 minutes) 

- 20h30 : Dernières entrées dans le Beffroi 

- 21h00 : Fermeture des portes 

 

Nous recherchons donc des prestataires autonomes (complètement : frigo, four, éclairage, 

allonges,…) qui pourront installer leur bar ou venir avec leur foodtruck en respectant les 

zones qui leurs seront attribuées. Les produits vendus devront être en adéquation avec 

l’idée qu’on se fait d’un marché de Noël (consommations principalement chaudes, 

réconfortantes,…) Le public attendu est un public famille et de nombreux enfants seront 

présents. 

L'offre de service devra préciser le type d’infrastructure (avec éclairage inclus car le parc est 

très sombre), le type de produits et les prix, les mesures prises afin de respecter les normes 

sanitaires en vigueur à ce moment-là. 

Dès que les 4 stands auront été identifiés, un planning de montage sera communiqué afin 

que tout se déroule de façon fluide et dans le respect du site. 

Si vous désirez visiter le lieu ou si vous voulez déposer une offre, veuillez contacter 

cecile.rodrigues@ville.mons.be avant le 18 octobre 2022. 


