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OBJECTIFS  
 

 Être capable de connaître le coût de chacun des plats composant la carte d’un restaurant  

 Répertorier les tarifs de ses fournisseurs  

 Savoir déterminer un prix de vente ttc en fonction de son objectif  

 Connaître les plats présentant la meilleure marge afin de les promouvoir au moment de la 
prise de commande  

 Construire des outils de suivi de ses ratios et de ses marges  

 Présenter sa carte de restaurant  
 

 
PROGRAMME  
 
 
Confection des fiches techniques de la carte  

Support quantifié et valorisé  
Coût théorique pour chacun des plats  
Exercices pratiques et échanges d’expériences  

 

Création d’une mercuriale  

Support 
Référencement fournisseurs  
 

Politique de vente de chacun des plats  

Ratio 
Détermination des prix de vente  

Principes d’Omnès  

 
Mise en application sur le terrain  

Travail inter session 

 

Rentabilisation de la carte par catégorie  

Entrées, Plats, Desserts  

Calcul des marges théoriques avec rapprochement des ventes réelles  

 

Interprétation des statistiques de ventes  

En globalité et par catégorie 

En quantité et en Chiffre d’affaires  

 
Présentation physique d’une carte de restaurant  
  

 

 

CONCEVOIR UNE CARTE DE RESTAURANT 
DANS LE RESPECT DE SES MARGES 

ET AVEC SES OUTILS DE SUIVI 
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DUREE 
 

2 jours 
 
 

PUBLIC 
 

Chefs de cuisine  
Chefs d’établissement  
Porteurs de projet…  

ou tout autre personne 
participant à la conception 
d’une carte de restaurant 

 
PRE REQUIS 

 
Connaissance d’un tableur 
numérique recommandée. 

 
 

EVALUATION 
 

Auto-évaluation de 
positionnement par entretien 

ou questionnaire. 
Auto-évaluation des acquis de 
la formation par questionnaire 
amenant à une réflexion sur 

un plan d'actions. 
 

 
PEDAGOGIE 

 
Exposés, Cas pratiques… 
Travail sur les éléments 

apportés par les stagiaires : 
venir avec la carte de 

restaurant (ou future) et les 
outils leur ayant servi à la 

préparer (prix des 
fournisseurs, …), ainsi que 

munis d’un ordinateur 
portable, si possible. 

 

INTERVENANTS 
 

Selon  le thème de la 
formation, CQFD sélectionne 

un pédagogue possédant  
une expérience significative, 
une maîtrise opérationnelle  

et un profil particulier : 
 sophrologue, psychologue, 

neuropsychologue, ergonome, 
ergothérapeute, 
senior manager,        

chef de cuisine, gouvernante,  
journaliste, animateur, 

ex-policier, etc… 
 

 
TARIFS 

 
Inter-entreprises à Paris 

Intra-muros en France entière 
cliquez ici pour consulter  

sur notre site internet  
le calendrier et les tarifs 

 
 

Vidéo de présentation 

 

 

 

http://trc1.emv2.com/I?a=A9X7CqsguKIS8QDBnaD2Z3jiiA
http://www.cqfd-formation.fr/
https://www.cqfd-formation.fr/tarifs.htm
https://www.youtube.com/watch?v=CKfCWePKUeI

