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Choisissez les bons ingrédients ! 

Analyser l’e nse mble  de v os  produits 
Rationaliser v os achats 
Chiffrer les économies réalisables  
Identifier les zones de risques  
Apporte r de s recommandations e t  de s  solutions (budgétaire s, 
organisationnelle s… ) 

Sécurisation de votre mercuriale 

Création de s  fic he s  te c hnique s  

Passation des commande s informatisé e s (e -procure ment) 

Contrôle à réception (qualité , suivi de s avoirs) 

Visibilité sur v os indicateurs de pilotage (taux de marge , 

inventaire ) 

La recette indispensable pour gagner 
 du temps et améliorer vos marges ! 

Mission Restauration 
 

Optimisez et Rationalisez vos achats 

Gagnez du temps et de l’argent ! 

Une application Web 
sur - me sure 

intégrant vos fournisseurs 

La garantie  
de gagner des points 

de MARGE 
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Choisissez vos produits ! 
Identifiez vos besoins par familles et produits 

Mesurez vos coûts ! 
Formalisez vos fiches recettes avec une 

approche financière réactive et mise à jour 

Augmentez votre rentabilité ! 
Réagissez en temps réel sur votre offre  

de plats et menus  

Prenez du temps pour vos clients 
et collaborateurs ! 

Informez, échangez, fidélisez votre clientèle  
et formez votre équipe à la vente  

Développez votre valeur ajoutée! 
Pensez, adaptez votre modèle 

en permanence 

Diagnostic initial 
Rendez-vous client 

Acceptation et signature 
de la mission initiale  

Collecte des informations 
Fichiers articles fournisseurs + 

entretiens individuels 

Traitement des informations 
Analyse, courtage et optimisation 

Restitution du rapport 
Formalisation des informations 

Mise en place des 
préconisations 

Propositions de solutions 
(Ingrédient 2)  

Renforcez votre différenciation! 
Créez des menus innovants grâce aux 

fiches techniques 
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