
56  B.R.A. Tendances Restauration - N° 365 - Juin-Juillet 2015

POINT DE VUE

Coach en restauration, Laurent Pailhès livre des enseignements issus de l’observation des pratiques et 
des problématiques de nombreux restaurants en France et à l’étranger. Il est le gérant fondateur du 
cabinet NEO Engineering (www.neoeng.com) qui a pour vocation d’aider les restaurants à se créer, à 
se développer et à faire de meilleures marges. Laurent Pailhès présente dans chaque numéro de B.R.A. 
Tendances Restauration, une réflexion sur les moyens à privilégier pour créer des climats favorables au 
développement de restaurants. L’objectif est de tenter de montrer que le dénominateur commun au 
succès est la recherche de simplicité chez les dirigeants, chez les collaborateurs, chez les fournisseurs et 
chez les clients. D
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Laurent Pailhès.

L’élaboration d’une  carte de restaurant

Anthony Thiriet : Un restaurant 
doit-il changer sa carte fréquem-
ment et automatiquement ?
Laurent Pailhès : Pas du tout. La carte est 
souvent le résultat d’une réflexion menée 
de façon trop rapide dans les restaurants. 
Entre les saisons ou selon un agenda 
propre à chaque entreprise, le chef sait 
qu’il doit changer certains éléments. 
Parce que c’est l’habitude, ou parce que 
d’autres font la même chose, c’est ainsi. 
Soyons clairs : il n’y a aucune raison ma-
jeure à changer une carte qui fonctionne, 
c’est-à-dire dont la courbe d’évolution n’a 
pas encore atteint la crête de la parabole. 
L’injonction de changer certains éléments 
d’une carte n’a de sens que si les articles 
sont en train de sortir de leur phase de 
maturité et commencent par leur pré-
sence à porter préjudice à l’offre globale. 
Comment le savoir ? À partir de l’analyse 
des ventes, en appliquant certaines tech-
niques comme l’engineering de menu. 

Vous souhaitez trouver de nouvelles façons pour élaborer votre menu. Vous connaissez parfai-
tement les grands principes de mise en forme d’une carte et vous êtes confiant dans les choix 
de votre graphiste et dans la compétence de votre chef cuisinier. Pour autant, quelque chose 
s’apparentant à une sensation de travail non abouti vous préoccupe : Que faire pour y remé-
dier ? Comment faire en sorte que votre carte, vitrine de votre offre, vous apporte davantage de 
satisfaction ? Laurent Pailhès nous en parle et nous livre ses conseils. Propos recueillis par Anthony Thiriet
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“ ”
L’opportunité de création d’une carte implique un débat dans  

le restaurant centré sur la participation des collaborateurs
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Pour en savoir plus sur la marche 
à suivre pour optimiser la carte 
dans vos restaurants, contactez  
Laurent Pailhès

laurent@neoeng.com 
Tél : 04 91 71 35 82
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Mais ce n’est pas suffisant. En réalité, seul 
un travail d’équipe incluant les personna-
lités du restaurant, que nous appellerons 
Comité de Pilotage, débouche sur une 
mesure cohérente du degré de maturité 
d’une carte. En croisant les avis des per-
sonnes en salle au contact des clients, des 
cuisiniers en contact avec les fournisseurs 
et des patrons qui montrent le cap, vous 
obtiendrez un diagnostic valable de l’état 
de la carte à un moment donné. 

A.T. : Quel obstacle majeur 
voyez-vous à une évolution favo-
rable d’un menu?
L.P. : L’absence de communication entre 
les services, ou bien une communica-
tion trop convenue, quand elle n’est pas 
conflictuelle. Nous connaissons tous la ca-
ricature de la communication entre la cui-
sine et la salle. Cette caricature est suran-
née, désuète. Il faut remettre l’expertise 
culinaire au centre et tout le monde peut 
en parler. Le chef cuisinier doit pouvoir 
s’exprimer librement dans ses souhaits, 
ses associations de saveurs ; le serveur 
ou le personnel en caisse peut également 
être force de propositions. Élaborer une 
carte, c’est comme élaborer un plat. Tout 
employé de restauration peut apporter 
un point de vue valable. Plutôt que de 
parler d’obstacle, je dirais que l’oppor-
tunité de création d’une carte implique 
un débat dans le restaurant centré sur la 
participation des ressources en interne, 
soit les collaborateurs.

A.T. : Vous n’incluez pas l’avis 
des clients dans cette réflexion ?
L.P. : Si, bien sûr. Mais il faut leur poser 
des questions précises. Un client qui 
exprime un avis sur la présence ou non 
d’un plat à la carte sera un avis isolé. Nous 
connaissons les tendances de fond en 
matière d’attente de clientèle : 
• la connaissance de l’origine des pro-

duits bruts ; 
• la prise en compte de circuits courts 

de distribution ;
• le respect du goût naturel des pro-

duits. 
Par ailleurs, demander à des clients ce 
qu’ils souhaiteraient voir à la carte est 
comme demander à un public d’une 
salle de théâtre ce qu’ils aimeraient voir 
comme spectacle. Le restaurateur doit 
d’abord travailler, avec son équipe, sur 
une proposition… avant de l’ajuster en 

fonction des retours clients, qui peuvent 
être recueillis de différentes façons. 
Je réalise des enquêtes de consommation 
clients dans les restaurants, des études de 
faisabilité, des évaluations de restaurant 
depuis des années. J’en arrive au constat 
suivant, que je répète souvent : la mise 
en valeur d’une carte doit s’appuyer sur 
un travail d’équipe, dont l’animation est 
cadrée pour que le travail porte tous ses 
fruits.

A.T. : Comment organiser 
concrètement cette réflexion ?
L.P. : Il faut en tout premier lieu accorder 
du temps et définir une méthode. Cet 
investissement aura un excellent retour, 
bien plus que d’autres investissements 
pourtant plébiscités par ailleurs. J’ai 
trouvé 6 grands axes sur lesquels il faut 
travailler (voir l’encadré). Globalement, 
une carte optimale passe par une ani-
mation des équipes. Oui, cela implique 
d’organiser des réunions, d’effectuer des 
recherches et de se remettre en question. 
Mais, finalement, cela reste un investis-
sement mesuré, et à fort potentiel de 
retour. Les réunions qui ne servent à rien 
sont celles qui n’ont pas d’ordre du jour, 
qui sont trop fréquentes ou qui sont mal 
conduites. Toutes les autres réunions de 
travail sont utiles.

A.T. : Quel autre conseil sou-
haiteriez-vous apporter à nos 
lecteurs ?
L.P. : L’offre d’un restaurant comprend 
aussi les boissons. Il faut prendre en 
compte la mise en valeur des boissons 

sur le menu avec le même soin que pour 
la nourriture. Le client ne va pas faire di-
rectement une différence : il perçoit une 
sensation globale. Celle-ci sera diminuée 
si l’offre de boissons n’est pas cohérente 
avec l’offre nourriture. l

“
”

La sensation globale sera 
diminuée si l’offre de boissons 
n’est pas cohérente avec l’offre 

nourriture

6 étapes pour changer une carte 
1. Signifier le besoin aux équipes d’un état des lieux sur la carte de restaurant ;
2. Constituer le Comité de Pilotage (lire ci-contre) ;
3. Procéder à une évaluation empirique de la carte actuelle, c’est-à-dire basée 

sur les perceptions individuelles. Puis croiser ces perceptions lors d’un débat, et 
comparer ensuite les grands axes de travail avec le résultat d’une analyse des 
ventes chiffrée (popularité des plats par gamme, indice de concours au chiffre 
d’affaires ou à la marge brute) ;

4. Saupoudrer les débats d’une étude de concepts de restaurant choisis (forces 
et faiblesses) ;

5. Questionner l’origine des produits, la proximité et la facilité de fabrication. Un 
bon produit se vend tout seul. N’oublions pas que l’apport principal d’un cui-
sinier est de deux ordres : la capacité à tailler le produit (légumes, viandes) et 
la capacité à maîtriser le feu (la cuisson). Le reste n’est que pur accessoire. Le 
mérite du produit dans l’assiette revient essentiellement à l’éleveur qui a pris 
soin de l’animal ou au paysan qui a fait pousser les légumes ;

6. Décider des changements à apporter de façon collégiale.
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