Demande d’un marchand dans un marché public pour
modifier son offre de produits alimentaires
Veuillez prendre note que nous étudierons SEULEMENT la demande de modification de votre offre de produits alimentaires
LORSQUE l’exploitant du marché public nous fera parvenir un avis écrit comprenant :
1) une déclaration de l’exploitant du marché public indiquant qu’il approuve votre demande de modification;
2) une liste de votre offre de produits alimentaires que l’exploitant du marché public a approuvée, que vous devrez
joindre à votre demande.

RENSEIGNEMENTS SUR LE MARCHAND
MARCHÉ ET LIEU :
DATES ET HEURES D’EXPLOITATION :
NOM DU MARCHAND :
NOM DU STAND :
ADRESSE POSTALE :
TÉLÉPHONE :
ADRESSE ÉLECTRONIQUE :

Produit alimentaire
que vous souhaitez
ajouter à votre offre

Liste des ingrédients

Ce produit sera-t-il
servi chaud ou froid?

Ce produit sera-t-il cuit
ou cru?

1. Veuillez indiquer tout produit alimentaire que vous cesserez de vendre :

2. Veuillez indiquer la source de tous les ingrédients des nouveaux produits que vous souhaitez
offrir. Où allez-vous acheter les ingrédients nécessaires?

3. Veuillez indiquer tous les plats et ustensiles dont vous vous servirez pour servir les nouveaux
produits alimentaires que vous souhaitez offrir et l’endroit où vous prévoyez les acheter.

4. Préparation des aliments – Veuillez utiliser le tableau à la page suivante pour décrire les étapes
que vous suivrez pour préparer les aliments (réfrigération, préparation, cuisson, entreposage,
transport, service au marché) pour chacun des nouveaux produits alimentaires. Précisez
également l’équipement dont vous vous servirez dans la cuisine d’un domicile et au marché
ainsi que les températures auxquelles les aliments doivent être conservés. Vous pouvez faire des
copies du tableau si vous avez besoin de plus d’espace.

Produit
alimentaire

Étapes de la préparation, de la
cuisson et de l’entreposage
effectuées à la maison ou dans
la cuisine d’un domicile

Transport
jusqu’au
marché

Étapes de la préparation, de la cuisson et
de l’entreposage effectuées au marché
(y compris l’équipement qui sera utilisé)

