
Logiciel de
gestion de
recettes
mono-poste

EGS CALCMENU Chef iest idéal pour les chef 
de cuisines professionnels, apprenti cuisiniers, 
traiteurs, et autres passionnés de cuisines qui 
cherchent un logiciel de gestion de recettes 
fiable, riche en fonctions et convivial.

EGS CALCMENU Chef est un logiciel 
professionnel de gestion de recettes qui 
offre des fonctionnalités conviviales de 
gestion des marchandises et des recettes. 
Il est conçu pour faciliter la tâche des 
professionnels de la restauration et de 
l’hôtellerie!

EGS CALCMENU Chef est une version 
simplifié de EGS CALCMENU Pro. Il 
comprend de nombreuses fonctions 
utiles tels que gestion de recettes, calcul 
des prix de revient, calcul et analyse 
nutritionnelle, impression de recettes 
avec de nombreuses options et formats, 
redimensionnement de recettes, sous-
recettes, calcul du pourcentage du 
boulanger, HACCP, bon d’économat et 
bien d’autres! Vous recevez aussi une 
base de données de recettes comprenant 
plusieurs centaine de recettes lors de 
l’achat d’EGS CALCMENU Chef.

Fonctions:
Prix de revient de la recette

Création et standardisation de recettes

Saisie rapide

Pourcentage du boulanger

Calcul des nutriments

Analyse des dangers et points critiques
pour leur maîtrise (HACCP)

Liste d’achat

Assistant d’impression
Création de marchandises

Disponible en 12 langues
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Notiz:
Si vous souhaitez gérer et planifier des menus, envisagez EGS CALCMENU Pro. Si vous devez travailler en réseau avec des 
utilisateurs multiples, nous vous recommandons EGS CALCMENU Enterprise. Si vous avez besoin d’une version prenant en 
charge plusieurs sites, plusieurs devises et plusieurs langues, EGS CALCMENU Web est certainement la version qu’il vous faut.

EGS CALCMENU Chef, version “Chef” de CALCMENU est l’application idéale pour les chefs.

Le logiciel propose automatiquement un prix de vente fondé sur 
le coût de nourriture ciblé ou la marge bénéficiaire définie.

Utilisez des recettes aux instructions précises à des fins de 
cohérence et pour faciliter la formation de votre personnel.

Gérez des milliers de recettes et de sous-recettes et joignez-y 
plusieurs photos.

Vous pouvez aisément lier vos ingrédients alimentaires à ceux 
qui sont compris dans la base de données de nutriments, afin de 
pouvoir associer les bonnes valeurs nutritionnelles à vos produits.

Vous aide à gérer les allergènes pour déterminer facilement 
les mets qui pourraient présenter un risque pour vos clients 
allergiques aux principaux allergènes tels que noix, soja, 
crustacés, etc.

Il est possible de générer une liste d’achats pour vos recettes 
et vos menus. Cette liste énumère tous les ingrédients (avec 
les quantités et les prix) requis pour préparer les recettes et les 
menus.

Calcul des nutriments

Prix de revient de la recette

Liste d’achats

Restaurants

Etudiants d’école hôtelière/
professionnelles

Cuisiniers
particuliers
(usage privé)

EGS CALCMENU Pro a été conçu pour les 
professionnels de la restauration, tel que:

Lors de l’achat de EGS CALCMENU Chef, vous avez droit 
à 1 an de support technique par téléphone, fax et/ou 
email et 1 an de mise à jour gratuite. Si vous souhaitez 
continuer de recevoir ces privilèges, vous pouvez 
prolonger la souscription pour une nouvelle année.

Plan de support technique et mises à jour

      
Configuration Requise
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