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L’outil central et primordial 

CARTES 
D

O
SSIER

Le menu, ce document que les clients regardent avec attention, est l’un des piliers 
d’un établissement ou d’un concept. Vous le savez. Mais, comme chez tous vos 
confrères, il fait souvent l’objet d’une réfl exion de votre part. Quels plats faut-il 
ajouter et mettre en avant sur votre carte ? Faut-il moderniser ce document ou 
est-il préférable de ne rien changer pour ne pas perturber la clientèle d’habitués ? 
Nous avons décidé de vous aider à anticiper au mieux les prochaines évolutions 
des documents que vous présentez à vos clients. 
Dossier réalisé par Anthony Thiriet, avec Laurent Pailhès du cabinet NEO Engineering.

Avant de passer sa commande dans un établisse-
ment, le client lit sa carte. Ce document instaure 
un mode de communicati on assez parti culier entre 
le restaurateur et sa clientèle. Aujourd’hui, de plus 
en plus de clients établissent même leur choix sur 

Internet, à parti r des quelques visuels et informati ons qu’ils 
peuvent y trouver. 
D’autres encore ont pris l’habitude de commander leur déjeuner 
ou leur dîner à parti r d’une tablett e. Comme dans un catalogue, 
le consommateur achète alors une promesse de livraison de 
produits. Mais là, ce ne sont pas des habits, des outi ls ou des 
voyages, c’est à boire et à manger. Vous, restaurateurs, gérez 
donc, de fait, des relati ons assez uniques dans le monde du 
commerce. Vous devez en être conscients et savoir en profi ter, 

sans en abuser. Car, att enti on, le client 
n’est pas dupe.

Valoriser ce lien extraordinaire 
avec chacun de ses clients
La première chose à ne pas négliger, c’est la justesse de cett e 
carte - donc de la promesse - par rapport à la réalité de l’off re. 
Il doit y avoir une vraie corrélati on entre ce que le client peut 
lire sur le menu ou sur le Web et ce qu’il trouvera dans son 
assiett e et dans son verre. Si l’on parle ici surtout du contenu 
de la carte - les éléments consti tuti fs de la promesse - sa forme 
est également concernée. Un décalage trop important entre 
le style du menu et celui de l’établissement et/ou de l’assiett e 
ne saurait que décevoir ou, au mieux, déconcerter la clientèle. 
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Soyons clairs, dans les méandres des restaurants ouverts au 
public, le consommateur a plus de probabilités de se faire 
piéger que surprendre. Lorsqu’il ne connaît pas le lieu où 
il se rend, il appréhende toujours ce qui va lui être servi. Il 
est fréquent de voir des clients observer les assiett es dis-
tribuées aux tables voisines avant de passer sa commande, 
pour voir vers quoi se porte le choix des habitués ou, sim-

plement, pour découvrir à quoi ressemble tel ou tel plat.
Ce n’est donc pas si facile que cela, pour le client, de s’y retrou-
ver. Ce dernier est, rappelons-le, de plus en plus économe et 
responsable : il sait ce qu’il veut manger et a parfois même des 
exigences sur les ingrédients et la préparati on de ses plats. La 
carte reste un outi l central dans un établissement de restau-
rati on : c’est elle qui initi e le lien extraordinaire qui va se créer 
entre le restaurateur et ses clients pendant l’expérience repas. 
Mais beaucoup de progrès restent à faire pour valoriser ce lien. 

La carte peut et doit être étudiée et soignée pour sati sfaire au 
mieux chaque client réel ou potenti el. Et il ne faut surtout pas 
négliger les éléments qui l’entourent et peuvent parti ciper à ce 
que l’off re prenne la dimension qu’elle mérite. Avec ce dossier, 
nous vous donnons des nouvelles clés pour gérer au mieux 
la mise en place ou la rénovati on de vos prochaines cartes. 

Par « carte », nous entendons tout support de communica-
ti on qui propose une off re. Cela intègre donc les menus, les 
ardoises, la PLV et les supports présents sur Internet. À noter 
que nous ne parlerons pas, dans ce dossier, de la fi xati on des 
prix : il s’agit d’un tout autre sujet qui n’intervient qu’une fois 
l’off re réfl échie et défi nie.
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Laurent Pailhès
Ce dossier spécial « cartes de 
restauration » a été réalisé en col-
laboration avec Laurent Pailhès, 
gérant fondateur du cabinet NEO 
Engineering (www.neoeng.com). 
Coach en restauration, Laurent Pail-
hès nous a livré ses enseignements 
issus de l’observation des pratiques 

et des problématiques de nombreux restaurants en 
France et à l’étranger. 
Avec son cabinet NEO Engineering, Laurent Pailhès 
aide au quotidien les restaurants à se créer, à se déve-
lopper et à faire de meilleures marges. Son portefeuille 
de clients est large, allant des grandes brasseries aux 
petites affaires, des établissements de snacking aux 
restaurants traditionnels, des chaînes aux indépen-
dants. Nous présentons chaque mois, dans nos pages 
« Gestion », une de ses réfl exions sur les moyens à 
privilégier pour créer des climats favorables au déve-
loppement de restaurants. L’objectif est, à chaque fois, 
de prouver que le dénominateur commun au succès 
est la recherche de simplicité chez les dirigeants, les 
collaborateurs, les fournisseurs et les clients. 

 Pour en savoir plus sur la façon de mettre en valeur 
votre carte ou votre restaurant, contactez Laurent 
Pailhès : laurent@neoeng.com ou 04 91 71 35 82

1. Le contenu
Soigner chaque détail pour 
proposer une offre cohérente

Sauf à avoir une aff aire en face d’une gare, dans un haut 
lieu touristique ou dans un stade de foot, il y a fort à 
parier que le restaurateur souhaitera, au travers de sa 
carte, fi déliser une clientèle. Et, à une clientèle régulière, 
il doit apporter des surprises. D’où une nécessité de mises 
à jour de l’off re. Certes, mais quels éléments ce document 
doit-il mett re en avant ?

LES BOISSONS. Le travail autour de la carte se restreint trop 
souvent à l’off re solide. Les boissons sont la plupart du temps 
inscrites à la fi n, ou sur un support diff érent. Cela ne met pas 
en valeur ces produits qui représentent pourtant une source 
de chiff re d’aff aires conséquente. C’est une erreur : il ne faut 
pas négliger l’off re liquide ! 
L’off re de boissons doit être pensée avec le même soin que celle 
en nourriture. Elle représente un moyen simple de contribuer 
à la personnalisati on de l’âme de l’établissement, qu’il soit de 
type snacking ou restaurati on tablée. Par le biais des appella-
ti ons, l’off re en vins, en alcools et en jus de fruits représente un 
formidable vivier de possibilités pour créer une off re sur-me-

sure et att racti ve. Les guides s’eff orcent d’ailleurs, aujourd’hui, 
de récompenser les restaurateurs qui mett ent la lumière sur 
des producteurs de vins régionaux et originaux. Il est d’autre 
part fréquent de voir des enseignes de restaurati on rapide 
proposer des boissons originales comme des thés glacés biolo-
giques, des limonades arti sanales et des boissons énergéti ques 
étonnantes. Des eff orts de recherche semblent nécessaires 
pour sorti r des modes d’approvisionnements conventi onnels. 

L’expert
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Certains restaurateurs, indépendants ou chaînes, n’hésitent 
pas à aller encore plus loin en créant leurs produits liquides. 
C’est par exemple le cas de l’enseigne Thaï in Box : sa boisson 
maison à base de gingembre est un véritable succès et dépasse 
même les ventes des sodas classiques. 

LES ACCOMPAGNEMENTS. Au niveau de la carte nourriture, 
un boulevard d’améliorati ons se situe dans la mise en valeur 
des accompagnements. Osez les frites fraîches, les pommes 
de terre vapeur, les légumes frais, les légumes oubliés (ex. 
panais, topinambours). Osez la salade verte, fraîche et cro-
quante. Les accompagnements sont à considérer comme un 
substi tut potenti el à la protéine animale, comme si le poisson 
ou la viande devenait l’accompagnement.
Côté desserts, on trouve des surgelés qui ont un bon rapport 
qualité/prix. Faut-il cependant prati quer des marges qui rat-
trapent les points perdus sur l’entrecôte ou le dos de cabillaud 
? C’est un choix, mais il peut être dangereux : att enti on à la 
sancti on du client ! Ce dernier sait, aujourd’hui, combien coûte 
un moelleux au chocolat industriel, aussi bon soit-il. Il n’aura 
par contre aucun problème à payer 7 ou 8 € pour une part de 
tarte tati n qui a été faite maison. 

LES OFFRES ENFANTS. Toute carte comprend aujourd’hui une 
off re pour les enfants. Mais, en la mati ère, même si les choses 
évoluent peti t à peti t, la créati vité n’est pas souvent au rendez-
vous. On voit encore fréquemment un menu unique de type 
steak haché ou poulet, frites et sirop, pour 9 €. Il faut savoir 
qu’un restaurant qui soigne la carte pour les adultes mais pas 
pour les enfants envoie un signal négati f aux parents. Il peut 
donner l’impression que les enfants ne l’intéressent pas. Un 
restaurateur gagnera en fréquentati on si le soin apporté au 
menu enfant est cohérent avec le reste de l’off re. Restaurateur, 
off rez donc des produits sains aux enfants et vous arriverez à 
séduire toute la famille ! 

LE MERCHANDISING. Enfin, la carte peut contenir du 
merchandising, pour peu qu’il soit adapté au concept. Une 
rubrique du document peut en eff et présenter des produits 
connexes, apporteurs de marges et contributeurs de qualité. 
On peut penser aux établissements qui off rent des cours 
de cuisine, vendent du vin ou de l’huile d’olive, proposent 
des arti cles d’épicerie fi ne, de la vaisselle, des tee-shirts ou 
encore des mugs. Tout cela peut être inscrit à la carte, qui 
est un vecteur de communicati on de la marque de l’établisse-
ment. Le concept de restaurant bouti que est loin d’être ancré 
dans les mœurs en France mais c’est pourtant un moyen inté-
ressant pour personnaliser et, surtout, crédibiliser une off re. 
Un fameux restaurant italien londonien n’hésite pas à vendre 
des assiett es de pâtes, des livres de cuisine mais aussi des 
tomates ! N’ayez donc pas peur.

“Dans ce métier, il existe une règle assez 
simple : généralement, quand les clients 

mangent bien, ils reviennent” Laurent Pailhès

Important

Pensez à vos clients touristes !

Une carte de restaurant doit être traduite au moins 
en anglais. Attention, cependant, à éviter les traduc-
tions en simultanée : l’anglais en italique en dessous 
du français, sur la même carte, est trop embrouillant. 
Quelques exemplaires de cartes spécifi quement créées 
pour les clients étrangers font mieux l’affaire. « Lorsque 
j’évalue la prestation pour un restaurant, je consulte 
systématiquement l’Offi ce de Tourisme ou le Comité 
Départemental du Tourisme pour connaître l’origine 
et le volume de la clientèle étrangère dans la zone 
d’infl uence. Nombre de restaurants sous-estiment cet 
aspect », indique Laurent Pailhès, pour Neo Enginee-
ring. Selon l’emplacement de l’établissement et sa 
fréquentation, il peut même être opportun de traduire 
quelques cartes dans une langue étrangère autre que 
l’anglais.
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“Offrez des produits sains aux enfants 
pour séduire toute la famille !” Laurent Pailhès
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2. La philosophie
Bien envisager les conséquences 
du changement

Après avoir vu ce qu’il est judicieux de mett re en avant 
sur une carte de restauration, penchons-nous sur le 
comportement à adopter pour faire évoluer au mieux ce 
document primordial pour vos aff aires. Faut-il ou non le 
modifi er régulièrement ? Que faut-il savoir pour éviter de 
perdre une parti e de sa clientèle ?

LIMITER L’OFFRE. La mise à jour d’une carte implique la modi-
fi cati on ou la suppression de produits qui ont peu ou prou 
généré du chiff re d’aff aires. C’est en eff et impossible, et en 
tous cas peu conseillé, d’ajouter des plats à la carte existante : 
le client veut, aujourd’hui, une off re simple et directe. Plus il 
y a de choix, plus il est méfi ant et moins il se sent à l’aise. Son 
objecti f n’est pas d’avoir un choix à rallonge, mais de « bien 
manger » et de « vivre l’histoire des plats » au fur et à mesure 
du déroulement du repas. Il est donc conseillé de privilégier 
3 à 8 gammes de produits solides (entrée, plat, dessert) et 
seulement 3 à 5 arti cles par gamme.

“Le client attend une offre de plats 
et de boissons simple et directe” Laurent Pailhès

SIMPLIFIER L’OFFRE. En restaurati on traditi onnelle plus en-
core qu’en restaurati on rapide, il est aujourd’hui recomman-
dé de simplifi er son off re au maximum. Le succès des food 
trucks provient en grande parti e du fait que leurs off res, qui 
répondent à des contraintes d’espace, sont quasiment tou-
jours mono produit (burger, par exemple). Il ne faut pas oublier 
que les plats vont devoir changer régulièrement. Mieux vaut 
donc ne pas avoir une carte trop étendue pour ne pas avoir à 
complexifi er la producti on en cuisine.

COMMUNIQUER. Les restaurateurs qui proposent du « fait 
maison » ont tout intérêt à valoriser cett e dispositi on le plus 
largement possible auprès de leurs clients. Une menti on du 
type « Nos plats du jour sont confectionnés le jour même 
par notre équipe » sur l’ardoise ou le menu fera par exemple 
l’affaire.. Cela paraît évident mais tout le monde ne le fait 
pas. Or, il est prouvé que les restaurants qui précisent cett e 
informati on atti  rent davantage de clients. Nous parlons ici des 
établissements qui ne sont pas étoilés ou qui n’ont pas reçu 
de disti ncti on émérite malgré leurs eff orts. Les restaurants 
inconnus du grand public consti tuent la quasi-totalité de l’off re 
de la restaurati on hors foyer. Ils ne doivent surtout pas hésiter 
à communiquer au mieux auprès de leurs clients et clients 
potenti els pour les atti  rer et les fi déliser. 

SE MÉFIER DU CHANGEMENT. Si le changement peut être 
salvateur, en parti culier lorsque la fréquentati on est en baisse, 
il ne doit pas concentrer tous les eff orts. Il faut s’interroger, 

voire s’inquiéter, si ses équipes ne travaillent collégialement 
qu’en cas de changement de la carte. Il est alors peut-être 
temps d’instaurer un « comité de pilotage » dont l’ordre du 
jour incluera d’autres thèmes. Mett ez-vous à la place de vos 
clients et imaginez-les ravis de retrouver leur plat favori avec 
une saveur identi que à celle découverte lors de leur précé-
dente visite. 

Sur le terrain

Renouvellement de l’offre 
et cohésion d’équipe 
La fréquence de la mise à jour d’une carte dépend de 
deux facteurs :
• La décision en interne de l’entreprise : Autrement 
dit, l’exigence que le restaurateur s’impose. Nous pou-
vons alors parler d’une politique de renouvellement 
par principe.
• La décision provenant d’éléments externes : On peut 
citer par exemple la baisse de fréquentation. Il s’agit 
alors d’une politique de renouvellement par nécessité. 
« Concernant le premier point, je suis souvent étonné 
de voir dans les restaurants une fréquence de renou-
vellement très soutenue. Changer presque entièrement 
sa carte tous les 6 mois, voire tous les trimestres, n’est 
pas un fait isolé dans la profession. Il y a bien sûr la 
nécessité de s’adapter aux produits de saison, mais 
j’observe aussi que le renouvellement de la carte est 
aussi un moyen de mobiliser les équipes. Le chef et 
le dirigeant en parlent, il y a des réunions d’équipe, 
des objectifs sont fi xés. Je ne suis pas sûr que le client 
ait besoin d’un changement aussi complet et fréquent, 
mais cela peut être bénéfique au niveau manage-
ment », pense Laurent Pailhès, du cabinet Neo Engi-
neering. 
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Moderne • Agréable • Pratique • Complet
• Une meilleure organisation.
• Un moteur de recherche + puissant.
• Une mise en avant de l’actualité. 
• Un agenda complet pour le secteur.
• Les magazines feuilletables en ligne
... et bien d’autres choses à découvrir !

B.R.A. Tendances Restauration possède sa 
page Facebook ! Tous les membres de ce 
réseau peuvent dorénavant suivre les ten-
dances de la restauration et de la boisson en 
s’y rendant et en cliquant sur « J’aime ». 

www.facebook.com/bra.tendances.restaurati on

Suivez-nous sur

Restez connectés !

BRA
bra-tendances-restauration.com
Le portail de référence de la restauration contemporaine
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“Il faut garder à l’esprit que 
la modifi cation de l’offre d’un restaurant 
entraîne potentiellement un changement 

du profi l des clients”Laurent Pailhès 

Il faut être conscient que le changement peut accentuer une 
tendance à la baisse. La modifi cati on de l’off re d’un restaurant 
entraîne potenti ellement un changement du profi l des clients.  
Du coup, il y a moins de risques à changer l’off re dans le cas 
d’un fonds de clientèle peu important (restaurant de peti te 
taille, en début d’acti vité, en fi n de cycle). Mais, quoiqu’il en 
soit, le changement de carte ne doit intervenir qu’en dernier 
recours comme « soluti on miracle » face à des diffi  cultés de 
remplissage. D’autres questi ons se posent avant, et il est im-
portant d’y répondre. On peut citer les trois suivantes : 
• L’off re est-elle vraiment lisible ? Cf. le fond et la forme, que 

nous avons abordés dans notre première parti e. 
• Les autres éléments de l’expérience repas ont-ils été éva-

lués ? Cf. l’ambiance, le service, l’accueil, la propreté… dont 
nous parlions dans la fi che Point de Vue du précédent nu-
méro de B.R.A. Tendances Restaurati on. 

• La concurrence a-t-elle changé de profi l ?

En chiffres

20 % C’est la part maximale de l’offre nourriture 
qui doit être changée tous les 6 mois. Faire davantage 
évoluer la carte entraînerait une perte de repères pour 
la clientèle d’habitués. 

1 à 5 C’est le nombre d’articles qui peuvent 
changer quotidiennement. Il faut au moins une nou-
velle proposition chaque jour, pour les clients les plus 
fi dèles. Par contre, sachez qu’un plat du jour peut 
fi gurer plusieurs jours de suite à l’ardoise, à partir 
du moment où il est confectionné chaque jour. Cela 
permet de s’épargner des efforts d’achat et d’appro-
visionnement.
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3. La méthode
Ne pas hésiter à prendre 
des risques avant de décider

Le méti er dispose de diff érents outi ls permett ant de posi-
ti onner les arti cles sur une carte de restaurant. Ces mé-
thodes sont facilement disponibles sur Internet ou dans 
des ouvrages spécialisés. Nous n’allons pas entrer dans 
les détails de leurs calculs, mais nous allons analyser leur 
uti lité et vous proposer quelques conseils. 

LES LIMITES DES PRINCIPES. Nous pouvons commencer par les 
principes d’Omnes. Peu uti lisés par les restaurateurs aguerris, ils 
peuvent toutefois éviter les erreurs grossières de positi onnement 
d’arti cles à l’intérieur des gammes de produits. Il y aura toujours 
des excepti ons à la règle : les arti cles chers à l’achat (ex. caviar, 
fruits de mer) sortent des équilibres prônés par les principes 
d’Omnes. Ces derniers sont surtout à appliquer pour vérifi cati on 
des décisions prises. 

La méthode de Menu Engineering permet quant à elle d’élaborer 
un cliché instantané de la popularité des plats à l’intérieur d’une 
gamme de produits. Elle disti ngue les arti cles en 4 catégories :
• Ceux qui se vendent bien en quanti té et en prix ;
• Ceux qui se vendent bien en quanti té mais à un prix inférieur à 

une moyenne préalablement calculée ;
• Ceux qui se vendent bien en prix (ou en contributi on à la marge) 

mais en quanti té inférieure à la moyenne ;
• Ceux qui ne se vendent pas bien ni en quanti té et ni en prix.

La logique pourrait signifi er la suppression des arti cles qui ne 
vendent pas et qui rapportent peu. Erreur potenti elle : ces arti cles 
peu populaires et peu apporteurs de chiff re d’aff aires peuvent 
en réalité atti  rer une clientèle spécifi que. La méthode présente 
une autre limite : en supprimant certains arti cles, on modifi e les 
paramètres de la moyenne de l’établissement. On aura donc tou-
jours des arti cles dans les diff érentes rubriques. Si le restaurant 
veut comparer deux périodes diff érentes, il doit conserver les 
paramètres des moyennes initi ales sans quoi il sera délicat de 
comprendre et d’analyser l’évoluti on de l’échanti llon.

“Des articles peu populaires et peu 
apporteurs de chiffre d’affaires peuvent 

attirer une clientèle spécifi que” Laurent Pailhès

L’APPEL AU PROFESSIONNEL. Faites d’abord insti ncti vement 
l’analyse de la popularité des plats à la carte. Etablissez la liste 
des arti cles à conserver, ceux à modifi er, ceux à supprimer. Puis 
appliquez ensuite la méthode de Menu Engineering et corrigez 
éventuellement votre liste initi ale.
À part les outi ls précités, il n’existe pas vraiment de méthode 
technique de mise à jour d’une carte. Le plus simple outil 
consiste à demander aux clients présents dans l’établissement 
ce qu’ils aimeraient trouver à la carte. Mais, pour le restau-
rateur, le faire en direct peut être hasardeux car il est trop 

engagé dans la situati on. Mieux vaut obtenir un regard externe 
sur la prestati on par un professionnel du conseil. 
Ensuite, étudier les att entes de la clientèle existante, c’est 
bien, il faut le faire, mais qu’en est-il des clients qui ne fré-
quentent pas encore l’établissement ? Le restaurateur peut 
connaître ses clients qui viennent déjà, mais il connaît moins 
bien ceux qui ne viennent pas.

SORTIR POUR DÉCOUVRIR. Sur le fond, il ne faut pas hésiter 
à proposer des produits étonnants, déstructurer les appella-
ti ons classiques (pour peu que le goût reste au rendez-vous) et 
limiter la promoti on de produits industriels ou semi industriels 
préparés à l’avance. Proposer de la lamproie à Bordeaux, des 
œufs de poisson sauvage sur les huitres, de la truff e mélano 
sur la salade verte… sont des choix qui ont un certain coût, 
mais qui sauront atti  rer des nouveaux clients.
Le restaurateur a des risques à prendre : il doit sorti r de son 
établissement pour aller rencontrer les fournisseurs, il doit 
quitt er son rôle de supérieur hiérarchique pour aller voir com-
ment ses cuisiniers travaillent, il doit se détacher de son rôle 
de commerçant classique pour s’ouvrir à ses clients, il doit 
aussi sorti r de chez lui pour aller voir ce que font les autres. 
Ceux qui sortent s’en sortent. C’est ainsi que la mise à jour de 
la carte se fera.

“Ceux qui sortent s’en sortent” Laurent Pailhès

Veille et assimilation
Votre restaurant prépare et sert un délicieux cheese-
burger, que vous appelez à la carte « Cheesebur-
ger ». Cela peut être aussi « Blanquette de veau à 
l’ancienne » ou « Huîtres Marennes d’Oléron n°3 ». 
1. Faites le tour du quartier, du village, de la ville et 

répertoriez les établissements qui proposent exac-
tement la même appellation que la vôtre.

2. Étudiez leur emplacement, leur atmosphère, goû-
tez leur cuisine. Votre recette est-elle identique ? 

3. Posez-vous la question : souhaitez-vous être assi-
milé à l’offre de restaurants que vous avez iden-
tifi ée comme proposant une offre comparable ?
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4. La forme
Soigner au maximum 
la présentation des cartes 

Après avoir parlé du fond des cartes et de la façon d’abor-
der leurs évoluti ons, il est maintenant temps d’évoquer 
la forme. Un sérieux travail est souvent nécessaire. Voici 
quelques remarques et conseils qui devraient vous aider 
dans cett e démarche.

CHARTE GRAPHIQUE. Pour tout restaurant indépendant ou 
tout réseau de restaurants en interrogati on sur le sujet, s’ins-
pirer des techniques de commercialisati on de la restaurati on 
de chaîne est la voie royale pour soigner la présentati on des 
cartes. Il convient ensuite d’introduire des sonorités à la carte 
que la restaurati on de chaîne, du fait des eff ets de taille, aura 
plus de diffi  cultés à faire. 
Il y a énormément de choses à dire sur le sujet, mais nous 
avons sélecti onné quelques éléments qui semblent être les 
plus importants dans le travail de mise à jour d’une carte de 
restaurati on. Nous conseillons déjà aux professionnels de re-
visiter régulièrement la charte graphique de l’établissement, 
en s’assurant qu’elle est correctement déclinée sur tous les 
supports de vente, y compris sur les menus. Un appel à un 
graphiste professionnel se justi fi e parfaitement pour obtenir  
un résultat qualitati f, qui saura être remarqué par la clientèle.

“S’inspirer des techniques de 
commercialisation de la restauration 

de chaîne est la voie royale”
 Laurent Pailhès

APPARENCES GÉNÉRALES. Il y a, d’autre part, des peti tes 
choses simples mais primordiales à ne pas oublier. Il faut par 
exemple éliminer tous les supports (cartes, menus, docu-
ments) qui laisseraient penser qu’un client s’en est déjà servi : 
un document usé, des bords écorchés, des tâches de café ou 
de vin… font très mauvaise impression. On le sait, mais on n’y 
pense pas forcément tout le temps. 
Il faut, d’autre part, soigner la présentati on des arti cles sur 
les ardoises. À prestati on de restaurant comparable, un client 
choisit celui qui a une ardoise lisible, propre, bien écrite et 
sobre. Sachez qu’il est préférable d’éviter les couleurs fl uo, 
sauf si vous êtes dans un établissement qui est typé « monde 
de la nuit ». N’oubliez pas d’indiquer la date du jour et les tarifs 
sur vos ardoises.

APPELATIONS ET MARKETING. Sur les 
cartes, il ne faut pas hésiter à travailler les 
appellati ons pour personnaliser au maximum. 
Cela peut passer par la mise en avant de l’ori-
gine des produits et des fournisseurs. L’appel-
lati on « Purée de pommes de terre maison 
» sera toujours mieux que « Purée ». Une 

Savoir anticiper 
dans cette ère numérique !

Nous sommes passés dans un monde connecté. Nous 
conseillons donc aux restaurateurs d’intégrer un QR-
code sur les nouvelles versions de leurs cartes. Certains 
clients sauront s’en servir, d’autres y verront un gage de 
modernité. Attention à ne pas se faire avoir, il y a des 
générateurs de QR-codes gratuits sur Internet. 
D’autre part, si les cartes et menus présentés en res-
taurants sont importants, il ne faut pas négliger ce 
qu’il se passe en ligne. Les clients prennent des photos 
des plats et n’hésitent pas à les poster sur les réseaux 
sociaux, voire sur des blogs. Il est donc conseillé d’anti-
ciper la communication sur le Web en ayant un beau 
site Internet et une page Facebook dynamique, par 
exemple. Il faut aussi être réactif face à ce que peuvent 
poster les clients sur les sites de partage et d’informa-
tions comme Trip Advisor. 
Pour illustrer ce qu’est l’anticipation sur le Web, pre-
nons l’exemple des personnalités citées sur Wikipedia. 
Quelqu’un qui est connu mais ne fi gure pas encore sur 
Wikipedia a tout intérêt à inscrire lui-même sa descrip-
tion avant que quelqu’un d’autre ne le fasse. 
D’une manière générale, il faut appliquer le principe 
d’anticipation de l’information à toute la communica-
tion Web liée à l’établissement.

« Purée de pommes de terre Bintje écrasée à la fourchett e » 
sonnera encore mieux, à produit pourtant comparable.

Des tâches éloignées du métier, nécessitant des compétences 
spécifi ques, semblent être au cœur d’une bonne stratégie 
de modernisation des cartes : la communication graphique, 

mais aussi la promotion sur le Web, sont 
en effet à ne surtout pas négliger. Pas 
de panique cependant, des profession-
nels peuvent  parfaitement s’en charger. 
L’effort pour le restaurateur consiste sur-
tout à une volonté d’ouverture auprès 
de ses clients, fournisseurs et collabo-
rateurs pour continuer à proposer une 
offre attractive.
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• Soizic Lefeuvre, restauratrice à Saint-Quay Portrieux et consultante 
en aménagement de restaurant, cliente de NEO Engineering

« La carte doit avant tout être en cohérence avec l’établissement »
Anthony Thiriet : Votre établissement a du succès. Quelles sont 
vos méthodes pour faire évoluer votre carte ?
Soizic Lefeuvre : Nous nous tenons sans cesse informés des ten-
dances dans la restaurati on et dans les modes de consommati on 
de nos clients. Cela passe entre autres par la presse profession-
nelle comme B.R.A. Tendances Restaurati on. Nous connaissons, 
d’autre part, les rati os de vente de nos plats et savons « faire 
tourner » les produits à peti te marge. Mais nous veillons à mett re 
en avant les produits frais et la cuisine maison et nous ne tou-
chons jamais aux plats phares, qui représentent les valeurs du 
restaurant. Quoi qu’il en soit, nous sommes att enti fs à l’équilibre 
des familles de produits. 

A.T. : Quels autres trucs et astuces pouvez-vous partager avec 
vos confrères restaurateurs ?
S.L. : Pour tout changement de carte, il faut s’assurer de conserver 
un bon rapport qualité prix et une cohérence avec le choix des 
vins. Il ne faut pas hésiter, selon moi, à donner aux plats des noms 
qui donnent envie. On appelle cela du « marketi ng sensoriel ». 
Enfi n, s’il est nécessaire d’enlever un plat qui plait, faute d’appro-
visionnement par exemple, il faut absolument trouver une alterna-
ti ve et former ses serveurs à expliquer le changement aux clients.

A.T : Comment une carte doit, selon vous, être imaginée, 
agencée et décorée?
S.L. : La carte doit avant tout être en cohérence avec la déco-
rati on : couleur, typographie, etc. Elle doit également être bien 
structurée, dans un ordre précis (entrées, salades, poissons, par 
exemple), en foncti on du type d’établissement. Le restaurateur 
peut ajouter des jolis visuels de plats, mais att enti on à l’engage-
ment contractuel tacite d’une photo.
D’autre part, le support doit avoir un format prati que à l’usage. 
Quand le client ouvre le menu, le geste ne doit pas gêner ses 
voisins d’en face et d’à côté, ni éteindre les bougies positi onnées 
sur la table. Enfi n, même si cela va de soi, rappelons que les cartes 
et menus doivent rester propres ; ils doivent donc être qualitati fs 
et faciles d’entreti en.

3 conseils de Soizic Lefeuvre
• Ne jamais modifi er plus de 1/5e de la carte à la 

fois.

• Ne jamais appliquer une hausse de prix de plus 
de 5 %.

• Inscrire ses coordonnées pour mieux communiquer 
(adresse, téléphone, mail, mais aussi site Internet, 
page Facebook, etc.) 
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• Laurent Caraux, directeur de la chaîne de restauration El Rancho

«  Nous avons travaillé l’optimisation du temps de lecture 
de nos clients pour faciliter leur choix »

Anthony Thiriet : Vous avez récemment rénové la charte 
graphique de votre enseigne. Comment cela s’est-il traduit 
sur vos cartes ? 
Laurent Caraux : L’évoluti on de la charte graphique de notre 
carte a été travaillée dans la continuité de celle que nous 
avons réalisée sur notre logo. Nous avons décidé de rompre 
avec l’image un peu « Disney » que véhiculait la marque El 
Rancho depuis son origine, pour la resti tuer dans un univers 
plus contemporain, transmett ant les critères qualitati fs att achés 
aux produits que nous servons.
Sur nos cartes, cela s’est traduit par un design épuré, des cou-
leurs douces, et une structure de carte beaucoup plus facile 
en termes de lecture. Notre carte a profondément évolué en 
termes de graphisme mais est restée proche des précédentes en 
termes d’off re. Il n’était pas questi on de remett re en cause l’ADN 
qui fait le succès de notre enseigne, qui se nourrit d’exoti sme, 
de diversité, de générosité et de méti ssage.

A.T. : Qu’avez-vous souhaité communiquer à vos clients 
avec cette nouvelle carte ? 
L.C. : Cett e nouvelle carte se devait d’être en cohérence avec 
notre nouvelle identi té graphique, comme nous venons de l’évo-
quer. Elle se devait notamment de transmett re la clarifi cati on 
que nous avons choisie en abandonnant notre base line « Le 
Restaurant Tex-Mex » pour lui substi tuer « Mexican Grill », qui 
nous paraît plus en adéquati on avec notre positi onnement.
Cette évolution nous a permis simultanément de travailler 
l’opti misati on du temps de lecture de nos clients pour facili-
ter leur choix, att ente très forte surtout pour le déjeuner. Ils 
comprennent aujourd’hui immédiatement la diversité de notre 
off re. Ils trouvent également plus rapidement nos formules et 
nos menus. 

3 conseils de Laurent Caraux
• Offrir des nouveautés hors carte lors d’animations 

spéciales.

• Prévoir des cartes résistantes, claires et attractives.

• Rester cohérent avec l’identité graphique du lieu.
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A.T. : À quelle fréquence mettez-vous à jour votre carte ?
L.C. : Tous les 6 mois, une nouvelle carte est proposée avec des 
recett es inédites. Nous veillons à off rir tous les 2 mois des nou-
veautés hors carte lors d’animati ons telles que le Burger Show 
ou le Festi  Del Sol. Les clients d’El Rancho viennent se dépayser 
et découvrir de nouveaux plats. Il est donc essenti el de leur 
faire découvrir sans cesse de nouveaux territoires de saveurs.

A.T. : Avez-vous d’autres conseils à partager avec les autres 
acteurs du secteur, sur le fond comme sur la forme ?
L.C. : La carte est notre premier support de vente. Elle doit être 
claire et en totale cohérence avec notre positi onnement. Elle 
a besoin d’être renouvelée régulièrement, les clients att endant 
toujours une part de nouveautés.
Sur la forme, nous savons d’expérience que nos cartes se doivent 
d’être résistantes en raison de leurs nombreuses manipulati ons. 
C’est la carte que le restaurateur confi e au client quand il rentre 
dans son établissement. Souvent, c’est au premier coup d’œil sur 
cett e dernière que le client sait s’il va passer un bon moment…

D
R

D
R

BRA N° 353 - mars 14.indd   45BRA N° 353 - mars 14.indd   45 24/02/14   20:5924/02/14   20:59




