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EGS CALCMENU Enterprise est basé sur le logiciel de renommé mondiale CALCMENU qui 
est distribuée dans le monde entier depuis plus de 23 ans et qui est utilisé par plus de 20 000 
clients. Cette solution idéale pour les entreprises qui ont besoin de travailler simultanément 
sur EGS CALCMENU. Il peut être installé sur un nombre illimité de postes de travail où les 
utilisateurs peuvent accéder et travailler en même temps sur la base de données principale du 
serveur. Les modifications faites dans EGS CALCMENU Enterprise sont stockées en temps réel.

EGS CALCMENU Enterprise offre aux sociétés une solution facile et flexible à la recherche, à la gestion et 
au partage de leurs produits. Que la base de données soit sollicitée par 10, 50 ou 100 postes de travail 
à la fois, EGS CALCMENU Enterprise offre aux utilisateurs un moyen efficace de saisir, redimensionner, 
calculer, évaluer, partager et gérer les recettes et les menus. Cela en fait une solution polyvalente et 
abordable à la normalisation et la distribution de recettes.

EGS CALCMENU Pro est de renommée internationale de la société EGS Enggist & Grandjean Software 
SA. EGS CALCMENU est encore plus facile à utiliser pour la gestion de vos recettes et menus et les 
calculs des prix de revient. L’outil idéal pour les chefs de cuisines, restaurateurs, hôteliers, traiteurs, et 
autres professionnels de l’alimentation. Ce logiciel vous simplifiera la tache de gestion, calcul et analyse 
nutritionnelle.  

Recommandé par la Société Suisse des Cuisiniers, CALCMENU est utilisé depuis longtemps par des 
milliers d’établissement préstigieux, tel ques hôtels, restaurants, hôpitaux, traiteurs, companies 
aériennes et autres institutions culinaires à travers le monde depuis plus de 23 ans. De nombreuses 
écoles hôtellières tel que le Cordon Bleu de Paris et London, l’Ecole Hotelière de Lausanne, Genève, 
Glion, Les Roches, etc. en Suisse, l’Académie Mosimann’s de Londres et bien d’autres, ont intégrés ce 
logiciel dans leur enseignement.

EGS CALCMENU Chef est  un logiciel  professionnel de gestion de  la recette  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.  

EGS CALCMENU Chef Chef est 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. 
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Création de marchandises  

Création et standardisation de recettes

EGS CALCMENU offre les
fonctions principales suivantes:

Meilleure centralisation des opérations**

*  F o n c t i o n  o f f e r t e  u n i q u e m e n t  a v e c  l e  é d i t i o n  C A LC M E N U  P r o  e t  E n t e r p r i s e
* *  F o n c t i o n  o f f e r t e  u n i q u e m e n t  a v e c  l e  é d i t i o n  C A LC M E N U  E n t e r p r i s e

Bénéfices pour les utilisateurs 

Prix de revient de la recette

Définition de la sous-recette

Conception de menus et standardisation*

Prix de revient du menu*

Plan du menu*

Calcul des nutriments

Liste d’achat 

Pourcentage du boulanger

Calcul du coût du travail

Liste d’achat 

Inventaire simple*

Gestion simple des
commandes*

Accès pour plusieurs utilisateurs
simultanément**

Réduction du temps de travail

Standardisation et garantie de qualité pour les recettes

Facilité d’échanges de recettes et créativité*

Fourni des informations sur les éléments nutritifs et allergènes

Augmentation des gains grâce à un meilleur calcul des coûts
et une meilleure planification

Améliore la qualité de la nourriture et sa commercialisation

Respecte la loi sur les denrées alimentaires et HACCP

Détermine la meilleure stratégie des prix pour chaque article de votre menu 
(module de Menu Engineering)

Amélioration de la qualité de l’éducation et de la formation

Partage recette*

EGS CALCMENU fournit les avantages 
suivants aux utilisateurs: 
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Les marchandises constituent le fondement d’EGS 
CALCMENU. Les marchandises sont faciles à créer et à 
modifier. Tous les ingrédients composant les recettes 
et les menus peuvent être recherchés et affichés sur 
la Liste des marchandises.

Une marchandise de base est définie par son nom, 
son numéro, sa catégorie, un nombre illimité de mots-
clés, son prix selon diverses unités, son fournisseur , 
ses pourcentages de perte et son taux de taxe. On 
peut aussi ajouter aux  marchandises des photos, 
des valeurs nutritionnelles et des renseignements 
supplémentaires.

On peut facilement modifier le prix d’une 
marchandise. Ces modifications se reflètent 
immédiatement dans les coûts des recettes et des 
menus.

On peut facilement créer des recettes à l’aide des 
ingrédients de la Liste des marchandises. Les sous-
recettes peuvent également être utilisées comme 
ingrédients pour les recettes.

Chaque recette possède les caractéristiques 
suivantes : un nom, un nombre illimité de mots-
clés, des remarques, une catégorie, des unités de 
rendement flexibles (portions, litres, kg, morceaux), 
un facteur de majoration (constante, bénéfice brut 
ou pourcentage du coût de la nourriture), une 
marche à suivre, une date de dernière mise à jour, 
un taux de taxe/TVA, un prix imposé, une source, des 
infos HACCP et des renseignements additionnels.

On peut joindre à chaque recette jusqu’à 5 photos 
en format BMP, JPG, TIF, PCX, PNG, PSD, TGA, WBMP, 
WMF ou EMF, ce qui permet d’illustrer le résultat sous 
des angles différents ou d’illustrer diverses étapes de 
la marche à suivre.

Le formulaire Recette affiche avec clarté les 
ingrédients de la recette, ainsi que les quantités 
nette et brute, le prix, le facteur de perte, les valeurs 
nutritionnelles, les liens et la structure de la recette.

Fonctions de base de
EGS CALCMENU

Création de marchandises

Création et standardisation de recettes

On peut aussi rechercher et prévisualiser les recettes à partir de la Liste des recettes. On peut imprimer les recettes selon 
divers formats d’impression. Une recette peut aussi servir de sous-recette ou de composante dans une autre recette. 
Par exemple, on peut créer une recette de “sauce bolognese” et s’en servir comme composante d’une autre recette qui 
s’appellerait “Spaghetti à la bolognese”.
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Chaque fois qu’un ingrédient est ajouté à une recette 
ou qu’il en est retiré, le prix de revient de la recette est 
recalculé automatiquement. Le redimensionnage de 
la recette (qui consiste à modifier son rendement, à la 
multiplier ou la diviser) entraîne aussi un recalcul du 
coût total associé à la préparation de la recette. Cela 
vous économise beaucoup de temps et de maux de 
tête, en comparaison à un calcul manuel des prix de 
revient.

Il suffit de lier une fois vos marchandises aux 
produits d’une table de référence des nutriments 
pour que les valeurs nutritives de vos recettes soient 
automatiquement calculées. La table de référence 
des nutriments comprend plusieurs milliers de 
produits et plusieurs dizaines de nutriments. Elle est 
constituée des données provenant des tables USDA 
(USA), BLS (Allemagne) ou ASA (Suisse), selon votre 
choix.

Vous pouvez facilement lier vos ingrédients 
alimentaires à ceux qui sont contenus dans la base de 
données nutritionnelles. Ainsi vous disposerez des 
valeurs nutritionnelles exactes de vos marchandises.

Aucun effort supplémentaire à fournir pour calculer 
la teneur en éléments nutritifs. Ces valeurs sont 
calculées automatiquement lors de la création des 
recettes et des menus. 

On peut imprimer les valeurs nutritives sur plusieurs 
documents (listes des recettes, marchandises et 
menus, ainsi que fiches-recettes et fiches-menus).

Les menus peuvent facilement être conçus en 
utilisant les recettes et marchandises existantes ou 
simplement en introduisant un texte.

Un menu est défini par son nom, un numéro, une 
note, un prix de vente imposé et d’autres paramètres.

Le menu est présenté clairement avec les quantités 
nettes et brutes de chaque composant (recettes ou 
marchandises), leur prix, valeur nutritive, etc.

Les menus peuvent être imprimés avec leurs détails 
(toutes les recettes le composant), avec leurs listes 
d’achats (ou bon d’économat), avec leur analyse 
nutritionnelle, etc.

Calcul du prix de revient

Calcul des nutriments

Gestion de menus et standardisation
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http://www.eg-software.com
http://www.eg-software.com/fr/home


6

Le prix est calculé instantanément, car vous liez vos 
recettes et vos marchandises à votre menu. Cette 
fonction est particulièrement utile pour vos banquets 
ou offres de menus, parce que vous pouvez ajuster 
ces menus à un budget spécifique. Elle vous permet 
d’avoir toujours vos calculs de prix de revient à jour. 
Un bon d’économat peut être créé à partir d’un ou de 
plusieurs menus pour faciliter vos achats.

Cette fonction vous permet de facilement gérer vos 
repas et menus pour n’importe quelles périodes 
et repas (déjeuners, dîners, soupers, etc.), avec 
plusieurs propositions possibles pour chacun des 
repas. L’interface permet de concevoir le planning 
et le modifier avec une grande facilité. Les repas 
et propositions d’un plan peuvent être copiés ou 
déplacés vers un autre plan.

CALCMENU Pro/Enterprise a déjà prouvé son 
utilité que ce soit pour tous professionnels de la 
restauration et de l’hôtellerie: restaurateur, hôtelier, 
traiteur, ou même boulanger-pâtissier.

Le logiciel tiens compte du fait qu’en boulangerie, 
il s’agit plus d’une formule que d’une recette.
Le pourcentage du boulanger comprend des 
vues, fonctions et rapports que les boulangers 
professionnels ont besoin pour voir les proportions 
des ingrédients calculées et exprimées en 
pourcentage par rapport à la masse des farines. Avec 

Calcul des menus

Planification de menus

Pourcentage du boulanger

le pourcentage du boulanger, le poids des farines correspond toujours à 100% et le reste des ingrédients est calculé en 
proportion du poids des farines.

L’avantage d’utiliser le pourcentage du boulanger est que le boulanger peut facilement comparer les proportions des 
ingrédients par rapport à la farine; les sous-recettes qui utilise aussi des farines; ainsi que la pâte finale. En utilisant EGS 
CALCMENU, le calcul du pourcentage du boulanger est fait automatiquement. Vous gagner du temps et calculer précisemment 
les proportions de farines et autres ingrédients. Vous pouvez également imprimer la recette avec pourcentage. Ceci vous 
fourni un guide simple et efficace pour votre production.
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Préparez vos commandes en quelques cliques 
de souris, sans quitter CALCMENU. Depuis la liste 
des marchandises, introduisez les quantités des 
marchandises que vous souhaitez commander 
et passez commande par e-mail ou fax. Simple et 
rapide.

Imprimez simplement vos feuilles d’inventaire. Pour 
cela saisissez les quantités dans vos divers lieux de 
stockages, puis introduisez-les dans CALCMENU. 
Vous pouvez aussi enregistrer vos inventaires et les 
comparez avec les précédents.  

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. On 
peut grouper les articles de la liste d’achats par 
catégorie d’ingrédients ou par fournisseur.

Gestion simple des commandes

Inventaire simple

Liste d’achats
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EGS CALCMENU est un logiciel de gestion de recettes qui offre aux sociétés alimentaires une solution simple et flexible à la 
gestion et au partage de recettes, que ce soit au sein d’un bureau, entre plusieurs succursales ou même à travers le monde!

Vous pouvez utiliser CALCMENU Chef ou CALCMENU 
Pro en mode monoposte. En mode monoposte seul un 
utilisateur peut accéder à CALCMENU.

EGS CALCMENU

Autonome 

La Licence vous autorise à installer le logiciel sur un (1) ordinateur, connecté à 
un seul réseau, hébergé dans un seul édifice. Vous serez en mesure de définir 
un maximum de cinq (5) comptes utilisateurs. Le serveur (l’ordinateur qui 
héberge la base de données) ne requiert pas une licence si vous n’y installez 
pas le logiciel. 

EGS CALCMENU est accessible via Internet et le programme d’accès  à 
distance de Microsoft, qui se trouve déjà installé sur la plupart des 
ordinateurs. Le logiciel est installé sur le serveur d’EGS. Les détails de 
connexion sont donnés aux utilisateurs afin de pouvoir accéder au serveur 
et utiliser CALCMENU.

Service d’accès distant au programme d’EGS 
(bases de données et programmes sont hébergés par EGS)

réseau local
Accès à la base de données sur LAN (réseau local)

poste de travail 1

Base De Données

HOSTED by Client

réseau local

portable 1

portable 2

poste de travail 2

poste de travail 3

poste de travail 4

poste de travail 5

serveur

maison

galerie

bureau
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Prix de revient du menu

Plan du menu

Utilisation en réseau

Nombre maximum d’utilisateurs

Nombre d’ordinateurs

Inventaire simple

Gestion simple des commandes

Prix de revient de la recette

Calcul des nutriments

Restaurants

Traiteur

Hôtels

Hôpital

Écoles

Chaines 
(multi-sites)

Fonctions en option 
de EGS CALCMENU

EGS CALCMENU Enterprise peut être lié à EGS F&B Control 
(gestion de stock et inventaire). Avec EGS F&B Control 
vous pouvez gérer des inventaires avec multiple lieux de 
stockage et fournisseurs. Vous pouvez également gérer vos 
commandes, réceptions de produits, lien avec comptabilité, 
etc. Vous pouvez également suivre l’état de vos ventes grâce 
au lien avec les caisses enregistreuses.

Veuillez nous contacter pour plus d’information au sujet de 
F&B Control en écrivant à 
info@eg-software.com

Lien à F&B Control*

* F & B  C o n t r o l  e s t  v e n d u  s é p a r é m e n t .

Comment choisir parmi les 
solutions CALCMENU proposées ?

EGS CALCMENU peut être utilisé 
par les professionnels de la 
restauration:

Chef Pro Enterprise

1

1

2

1

Illimité

Illimité

Avec
F&B Control

Avec
F&B Control

SQL Server  
2005 / 2008 / 2012  

Express

SQL Server  
2005 / 2008 / 2012  

Express

SQL Server  
2005 / 2008 / 2012  

Express / Standard

Chef Pro Enterprise
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Dealers

I T A L I E
Edoardo Scinetti
F&B di Scinetti Edoardo
Via Besta, 15
23036 Teglio (SO), Italie
Tél: +39 0342 782037 
 +39 333 2048089
Fax: +39 0342 782 037
Email: info@calcmenu.it 
Website:  www.egs-ita.com

P H I L I P P I N E S
(Bureau régional)
Calcmenu Philippines, Inc.
Unit 2004A West Tower
Philippine Stock Exchange Center,
Exchange Road, Ortigas Business 
Center, Pasig City 1605, Philippines
Tél: +63 2 687 7433
Fax: +63 2 687 33 54
Email: info@eg-software.com

S U I S S E
(Headquarters)

EGS Enggist & Grandjean Software SA
Pierre-à-Bot 92
2000 Neuchâtel
Suisse
Tél: +41 848 000 357
Fax: +41 32 753 0275
Email: info@eg-software.com
Website: www.eg-software.com
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