
Le service de gestion
de données avanceé (ADMS) 

Totalisant plus de 30 années au service du secteur de la restauration, nous comprenons à quel 
point il est important de gérer votre temps et vos ressources de manière efficace afin de délivrer 
les meilleurs produits et les meilleurs services à vos clients - et nous sommes là pour vous y aider.

EGS Enggist & Grandjean Software SA (EGS SA), la société qui a créé  EGS CALCMENU a le plaisir 
de présenter Le service de gestion de données avanceé (ADMS).
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Comment ça marche

Disponible en Anglais, Français et Allemand.
D'autres langues peuvent être mises en œuvre à la demande. 

* Le service de gestion de données avanceé
En fonction de vos besoins,

sélectionnez un, ou la totalité de ces services. 

Vos données dans EGS CALCMENU sont codifiées de façon 
experte par notre équipe d’experts culinaires, à l'aide des 
meilleures pratiques et stratégies du secteur. 

Avec ADMS, les ingrédients des recettes et leurs procédures 
sont normalisées, les erreurs minimisées et des informations 
exactes sur les recettes sont fournies en plusieurs langues*  
à vous et à votre personnel en cuisine.

Envoyez-nous vos recettes sous format Excel, Word, PDF ou 
des copies scannées, et sélectionnez le service qui convient à 
vos besoins. Nous examinerons vos formats de recettes et 
vos exigences et nous vous fournirons notre analyse, et une 
estimation des délais et des coûts correspondants. 

Création de recettes
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I. Service avancé pour
   données marchandises
Dans EGS CALCMENU, nous appelons marchandises ce 
que vous nommez ingrédients - les ingrédients de base 
utilisés dans la création de recettes. 

Notre équipe d’experts examine votre liste de
marchandises, rassemble les informations nécessaires à 
partir de listes de référence, de fournisseurs, et d'autres 
sources, puis codifie les allergènes, les informations
nutritionnelles, la composition des ingrédients, entre 
autres données, pour compléter les données de recette 
dont vous avez besoin pour développer et gérer vos 
recettes et les lier à d'autres systèmes. 

A. Valeurs nutritionnelles
Nous associons vos marchandises à des valeurs nutritionnelles telles que : énergie, protéines, matière grasse, glucides et 
d'autres, à votre choix de tableau de référence comme, par exemple, celui de USDA, SwissFood, BLS, Inn, Ciqual et AusNut. 
Fournissez-nous votre liste de marchandises et nous nous occuperons de trouver les informations nutritionnelles exactes. 

Nous pouvons également déterminer les informations nutritionnelles correspondantes en contactant les fournisseurs ou les 
producteurs de nourriture, en nous connectant à GS1 Trustbox ou en faisant des recherches en ligne. 

C. Composition / Déclaration des aliments 
Déterminez la composition des aliments en fonction des marchandises utilisées pour vos recettes. Nous vérifierons les 
informations provenant des listes de votre fournisseur et nous vous fournirons une déclaration de composition exacte utilisée 
pour l’étiquetage. 

B. Informations sur les allergènes
Vous pouvez obtenir que les allergènes que vous indiquez seront codifiés en fonction de vos exigences. Pour les produits 
préparés, nous codifierons les allergènes précisés sur les listes de votre fournisseur ; pour les produits frais, nos nutritionnistes 
certifiés fourniront les informations correctes sur les allergènes. 
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II. Encodage de la recette
Notre service de base encodage de la recette vous 
permet de vous concentrer sur la création de recettes, 
pendant que nous nous assurons que toutes vos 
recettes sont  normalisées jusqu'au plus petit détail.

Notre équipe d’experts, composée de chefs   
expérimentés, de   nutritionnistes et d'analystes de 
données, s’occupe ensuite de codifier vos recettes  
pour s'assurer de l’exactitude des données des recettes: 
ainsi la codification et l’organisation des noms des 
marchandises, et la normalisation des formats (p.ex. le 
nom de l’élément, le complément, etc.) et de la  
validation des unités alimentaires ou portions.

Codifiez vos recettes pour y inclure les instructions de préparation, par recette, par étape, ou par   
ingrédient. Vous avez la possibilité de réviser votre recette pour fournir une meilleure structure,  
d’améliorer les procédures de cuisson, de personnaliser les catégories, et de suggérer les mots-clés corrects.  

Accédez à vos recettes complètes et normalisées dans CALCMENU Web, le Kiosk for CALCMENU (pour 
visualiser, retailler et imprimer), ou dans un format de document Word, Excel ou PDF selon ce qui vous 
convient.

Économisez du temps et de l'argent - laissez-nous réaliser la codification, nous vous laissons cuisiner!

G. Images
Servez le plat parfait, à chaque fois - garantissez l’uniformité de la qualité, du goût et de la présentation en affectant des 
images à vos recettes. Envoyez-nous vos images et nous nous chargerons de les optimiser et de vous aider à les affecter à 
vos recettes.

H. raductions
Traduisez vos marchandises, recettes, procédures ou même vos déclarations alimentaires dans d'autres langues. Travaillant en 
étroite collaboration avec nos fournisseurs de services, nous sommes spécialisés en Anglais, Allemand, Français et Italien. 

F. Catégories et mots-clés
Normalisez vos catégories et les mots-clés pour vos marchandises et vos recettes. Laissez notre équipe, forte de ses années 
d’expérience et armée des meilleures pratiques du secteur, faire la réorganisation, et même la personnalisation pour vous.

E. Établissement du prix
Mettez automatiquement à jour les prix de vos marchandises chaque semaine. Nous réalisons cela pour des fournisseurs 
utilisant des API comme Pistor, Scana, Howeg, et Transgourmet. Pour les fournisseurs n’utilisant pas d’API, notre équipe met à 
jour manuellement les prix de vos marchandises en se basant sur vos listes de prix ou en coordination avec vos fournisseurs.
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D. Unités
Fixez vos unités de marchandises, en suivant les meilleures pratiques du secteur, à l'aide de votre propre ensemble  
d’exigences. Cela comprend la normalisation des unités utilisées au niveau des marchandises, ainsi que les ingrédients utilisés 
dans les recettes. 
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Que vous ayez besoin de recettes basées sur un budget journalier, de recettes pour couvrir des besoins 
alimentaires spécifiques, de recettes impliquant des ingrédients spéciaux ou de recettes pour une cuisine  
ou un évènement particulier - nous avons les outils adéquats et l’expérience qui vous aideront à créer les 
recettes dont vous avez besoin. 

Une maison de retraite réputée de Suisse demandait des menus 
adaptés afin de respecter les nouvelles affectations budgétaires 
nécessaires pour se conformer aux besoins alimentaires stricts de 
leurs résidents. 

Gardant cela à l’esprit, l’équipe d’EGS SA a mis au point de 
nouveaux menus, avec des ingrédients économiques et des 
processus ingénieux pour répondre au besoin de rentabilité tout  
en maintenant les exigences nutritionnelles vitales.

Conception de menus

EGS SA travaille en association avec des sociétés réputées dans divers pays ; nous sélectionnons des chefs 
renommés. Ces experts culinaires développent des recettes qui sont personnalisées en fonction des besoins 
de vos clients et de votre entreprise - en créant des plats qui ont du goût, et qui tiennent compte de la 
qualité, la présentation, la nutrition et le coût. 

III.  Création de recettes

Vous avez besoin de nouvelles recettes mais n'avez pas le 
temps de les créer ou de les développer? 
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Nous sommes à la pointe de l’innovation, par conséquent nous 
continuons à développer des produits et des services créatifs afin de 
répondre à vos besoin, ou pour anticiper ce dont vous aurez besoin 
pour vous aider à faire croitre votre entreprise. 

principales, vos calculs du coût des aliments, les données nutritionnelles et sur les allergènes, procédures de 
cuisson, et bien plus encore 

Avec une bibliothèque existante de recettes éprouvées et la 
capacité d’en créer de nouvelles qui répondent à vos 
exigences, EGS SA peut créer votre solution de 
bout-en-bout. Nous concevons, bâtissons les processus et 
développons le système pour vos recettes, vos offres 

Un restaurant asiatique branché souhaitait agrandir sa base de 
clientèle et proposer à ses clients un choix de menu plus large. 
L’entreprise souhaitait introduire de nouveaux plats inspirés par les 
produits de saison fournis par ses fournisseurs locaux.

En utilisant notre service de création de recettes, nous avons 
développé de nouvelles recettes inspirées de l’Asie en fonction de 
la liste des produits saisonniers fournie par le restaurant, en 
adoptant un menu saisonnier qui a attiré de nouveaux convives et 
donné aux clients existants plus de choix au menu. 
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