
Des modules au choix

Aidomenu, l’outil de gestion  
pour la restauration

MODULE 1 : 
APPROVISIONNEMENTS, 
STOCK ET TRAÇABILITÉ

MODULE 2 : 
MENUS, RECETTES,  

PRODUITS

MODULE 3 : 
PRODUCTION

MODULE 3 + : 
CUISINE CENTRALE

Une aide efficace au quotidien
Aidomenu vous permet d’optimiser vos approvisionnements, gérer vos 
stocks, rédiger vos menus, améliorer vos coûts de revient et respecter 
la réglementation tout en conservant votre autonomie.

logiciel 
de référence pour  la restauration 

 collective

par



Notre site Internet : www.vici-restauration.com

Veuillez nous contacter par téléphone au 04 75 86 09 20 ou 
par e-mail en écrivant à contact@vici-restauration.com

Pour en savoir

Les points forts

Quelques uns de nos clients

Un outil convivial, ergonomique et rapide à mettre en œuvre
Avec son ergonomie récente respectant les standards du marché (onglets, 
multi-fenêtres, etc.), Aidomenu vous permet de concevoir vos menus et  
recettes par simple « glisser-déposer ».

Un outil « clé en main » totalement personnalisé aux besoins  
de l’utilisateur
Nos experts restauration paramètrent le logiciel en intégrant vos distributeurs, 
vos articles, vos tarifs, vos menus, etc.

Une base de données complète et actualisée en permanence
Aidomenu est livré avec une base de données de 30 000 fiches produits entiè-
rement renseignées, de 9 000 fiches recettes quantifiées pour 10 catégories de 
populations et d’exemples de menus conformes au GEMRCN.

Des menus conformes à la réglementation nutritionnelle (GEMRCN, 
PNNS, etc.)
Aidomenu analyse la fréquence de présentation des plats dans vos menus et 
met en évidence les conformités et/ou anomalies des menus par rapport aux 
fréquences recommandées.

Un atout pour la maîtrise de vos coûts et budgets
Le suivi des coûts prévisionnels ou réels est possible tout au long des étapes de 
la production.

Une formation personnalisée sur votre site ou en nos locaux
Organisme de formation agréé, nous vous accueillons dans nos salles de  
formation spécifiquement équipées.

Une assistance technique par des experts de la restauration
Nos équipes sont en contact permanent avec vous au travers de la formation et 
de la hotline.

Communauté d’Agglomération de Saintes (17), Guillaud Traiteur (38), Cuisine centrale 
de Valence (26), Cuisine centrale de Libourne (33), EHPAD St Jacques de Grenade (31).


