
APPEL À CANDIDATURE FOOD TRUCK



Né de la volonté municipale de proposer un temps fort, festif avant l’été, 
le festival Bazar le Jour, Biz’art la Nuit a vu le jour en 2011. 

 
Festival pluridisciplinaire, familial et entièrement gratuit, il a lieu tous les deux ans en

plein centre-ville de Betton (35), autour du plan d’eau, entre canal et rivière. 
L’idée générale est de fabriquer un festival dans l’esprit des bazars et des souks, un

mélange effervescent où se rencontrent des formes d’expression amateurs et
professionnelles.

 
L'esprit de fête et de partage s'accompagnera d'une restauration qualitative et

responsable.
 

Rejoignez notre équipe de food truck les vendredi 23 et samedi 24 juin 2023 !
Date limite de dépôt de candidature: 14 avril 2023

 
L'équipe du festival

 
 

Le Festival



Le lieu

Situé à 10km au nord de Rennes,
Betton a la chance d'avoir un
magnifique plan d'eau autour duquel
se déroule son festival



Etre restaurateur à BJBN 
c'est ...

Relais sur Facebook
Mise en avant sur le site du festival,
Reporting photo.

Bénéficier de la communication du festival  :

Bénéficier de visibilité auprès des 15 000 festivaliers.



EMPLACEMENT
Prix par mètre linéaire et par jour : 43,06 €

ELECTRICITE
Prix par jour en monophasé : 2,95 €
Prix par jour en triphasé : 3,95 €

La facturation se fera après la manifestation.

un emplacement de 3 à 6 mètres linéaires d’ouverture
(sur une profondeur de 4 mètres)
un seul véhicule (ou remorque) autorisé sur le
l'emplacement
un robinet d'eau potable mis à disposition

Un stand comprend :

Modalités et tarifs



Cahier des charges

Transmettre à l'équipe festival ses besoins électriques
en estimant au plus juste
Transmettre à l'équipe du festival les dimensions de
votre food truck
Prendre connaissance, respecter et s'adapter aux
contraintes techniques
Garder son stand et ses alentours propres et amener
ses déchets dans les emplacements prévus à cet effet
Le festival n'est pas responsable en cas de coupure
électrique du réseau
L’installation se fera le vendredi 23 juin entre 14h et 16h
et le démontage le dimanche 25 juin à partir de 2h

Technique et logistique

Etre disponible du vendredi 23 juin 18h au dimanche 25
juin 1h30 (nuit du samedi au dimanche)
Assurer un service continu, pendant les horaires
d'ouverture du festival, et adapté au nombre de
festivaliers

S'engager dans une démarche responsable en
respectant au mieux la charte BJBN (cf annexe 2)
Proposer une offre culinaire de qualité et saine aux
tarifs accessibles à tous
Respecter les règles d'hygiène HACCP
Aucune publicité hormis celle de votre foodtruck ne sera
autorisée sur le site
Aucune boisson (eau, alcool, soft) ne sera autorisée à la
vente, en dehors des boissons chaudes sans alcool
(thé/tisane, café, chocolat au lait...)

Service

Engagement



Charte

Penser à utiliser des produits de saison et locaux
Choisir au maximum des produits bio, équitables et
respectueux de l'environnement
Proposer un plat non carné
Ne pas utiliser de matières premières rares ou dont
la récolte met en péril l'environnement

Vers une restauration bio
responsable et locale

Proposer différentes tailles de portions pour s'adapter
au besoin de chacun (et éviter le gaspillage)
Ne pas jeter les excédents de nourriture (faire un don
à une association, s'inscrire sur Too good to go...)
Gérer ses stocks
Commander au plus juste

Réduire le gaspillage alimentaire
 

Utiliser des contenants alimentaires et serviettes
biodégrables et compostables, ou de la vaisselle
lavable et réutilisable,
Appliquer le tri sélectif
Réduire les déchets

Vers le zéro déchet
 

Diminuer au maximum ses besoins en ressources
d'énergie et d'eau
Mutualiser les transports de ses marchandises et de
son personnel

Réduire ses besoins
 

Sensibiliser son personnel à la charte et ses principes
Communiquer aux festivaliers la provenance des
produits

Sensibiliser



Programmation

Vendredi
 
 

18h - 1h30
 

Animations
 

Spectacles professionnels
 

Associations Bettonnaises
 

Concert sous le chapiteau

Samedi
 

11h - 14h
 

Associations et Ecoles Bettonnaises
 

14h - 19h
 

Animations
 

Spectacles professionnels
 

Associations Bettonnaises
 

19h - 1h30
 

Concerts sous le chapiteau



Notre public

15 000
festivaliers

attendus en
2023 sur 2 jours

De Betton, Rennes Métropole
et de l'Ille et Vilaine

Un festival
gratuit

Un public
familial



Contact: bjbn@betton.fr / 02.99.55.10.18.                                       BJBN - Betton festival                             site : https://bjbn.fr/

Rejoignez-nous !
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