
Budget prévisionnel
- 1ère année –

Le bar
(vin, bière, jus, café, 

thé, limonade,...)

21 000 €

Le restaurant
(plat du jour et tapas)

moustache non-
contractuelle

15 000 €

Auberge
(location de chambres et 

de la salle)

8 000 €

Vente directe 
de produits

(vin, bière, pots, produits 
de l'artisanat local,...)

3 000 €

Matière première
(produits bar, restauration, 

vente directe, produits 
ménagers et d'entretient,...)

15 000 €

Activités culturelles
(concerts, théâtre, projections de 

films, danses, bals traditionnels,...)

7 000 €

Diverses charges
(taxes, impôts, chauffage, 
électricité, assurance,

 comptabilité, communication,...)

22 000 €

Salaires
(Avec toutes les cotisations)

2 000 €

(Pour des extras, mais nous 

serons bénévoles l
a 

première année)

Chiffres clefs :
● Marge commerciale : 32 000 € 
● Excédant brut : 0 €
● Résultat : 0 €
● Chiffre d'Affaire : 47 000 € 

Budget prévisionnel
- 2e année –

Le bar
(vin, bière, jus, café, 

thé, limonade,...)

44 000 €

Le restaurant
(plat du jour et tapas)

moustache non-
contractuelle

22 500 €

Auberge
(location de chambres et 

de la salle)

17 000 €

Vente directe 
de produits

(vin, bière, pots, produits 
de l'artisanat local,...)

10 000 €

Matière première
(produits bar, restauration, 

vente directe, produits 
ménagers et d'entretient,...)

26 000 €

Activités culturelles
(concerts, théâtre, projections de 

films, danses, bals traditionnels,...)

10 000 €

Diverses charges
(taxes, impôts, chauffage, 
électricité, assurance,

 comptabilité, communication,...)

30 000 €

Salaires
(Avec toutes les cotisations)

21 000 €

(Soit environ 2 mi-temps)

Chiffres clefs :
● Marge commerciale : 67 000 € 
● Excédant brut : 6 000 €
● Résultat : 1 000 €
● Chiffre d'Affaire : 93 500 € 

(Début de production

 de pain)

Budget prévisionnel
- 3e année –

Le bar
(vin, bière, jus, café, 

thé, limonade,...)

77 000 €

Le restaurant
(plat du jour et tapas)

moustache non-
contractuelle

37 000 €

Auberge
(location de chambres et 

de la salle)

25 000 €

Vente directe 
de produits

(vin, bière, pots, produits 
de l'artisanat local,...)

25 000 €

Matière première
(produits bar, restauration, 

vente directe, produits 
ménagers et d'entretient,...)

52 000 €

Activités culturelles
(concerts, théâtre, projections de 

films, danses, bals traditionnels,...)

18 000 €

Diverses charges
(taxes, impôts, chauffage, 
électricité, assurance,

 comptabilité, communication,...)

43 000 €

Salaires
(Avec toutes les cotisations)

42 000 €

(Soit environ 4 mi-temps)

Chiffres clefs :
● Marge commerciale : 112 000 € 
● Excédant brut : 11 000 €
● Résultat : 1 000 €
● Chiffre d'Affaire : 164 000 € 
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