
 

 

Offre actualisée 2023 

Créer sa carte de restaurant 
 
Descriptif de la formation : 

 
La création de sa carte de restaurant est une étape primordiale et importante dans la vie de 
son restaurant. 
Cette formation va vous accompagner et vous donner tous les outils nécessaires à la création 
d’une carte de restaurant. 

 
Objectifs de la formation : 

• Identifier l’image de marque de son restaurant 
• Reconnaitre les produits qui composent la carte d’un restaurant 
• Etablir une fiche technique 
• Pratiquer les marges et les ratios dans la restauration 
• Appliquer le prix de vente 
• Expliquer les mentions obligatoires comprises dans votre carte de restaurant 
• Concevoir une carte de restaurant 

 
Public : Tout public Durée : 7 heures 

Financement : CPF, Plan développement des compétences 

Prérequis : aucun 

Accès à la formation : Entrée et sortie permanente. Action de formation accessible aux 
publics en situation de handicap. 

Modalités du dispositif d’évaluation : Évaluations des acquis en cours de formation, 
tests tout au long de la formation. Evaluations passées en cours de formation. 

Méthodes Pédagogiques : 

Cette formation peut être modularisée, individualisée selon profil. Lors de la formation 
plusieurs méthodes et technique sont utilisées afin de mettre le stagiaire au cœur de son 
apprentissage dont il est acteur en permanence. Une alternance des différentes méthodes 
active, démonstrative, interrogative et expositive est réalisée lors des animations de 
séquences de formation. Les techniques utilisées sont : mise en situation, étude de cas et 
brainstorming. 

 
Moyens pédagogiques : Ressources pédagogiques et échange avec des professionnels 
de terrain. Plateforme e-learning. 



 

 

Programme 
 
 
 

1. Identifier l’image de marque de son restaurant 
 

- Connaître l’image de marque souhaitée de son restaurant 
 

- Utiliser des supports pour valoriser l’image de marque de son restaurant : chevalets, 
sets, flyers, cartes de visite… 

 
- Reconnaître les éléments qui font partie de l’image de marque de son restaurant 

 
2. Reconnaître les produits qui composent la carte de son restaurant 

 
- Identifier les différents types d’aliments : viandes, poissons, matière grasse… 

 
- Appliquer la règlementation concernant la vente des produits : règles sur les ventes des 

produits par des fermiers, des agriculteurs… 
 

- Différentier les produits existants : produits frais, produits surgelés, cuisine 
d’assemblage…. 

 
3. Etablir une fiche technique 

 
- Définir une fiche technique, les éléments qui la compose 

 
- Se servir une fiche technique pour élaborer les plats de sa carte de restaurant 

 
- Créer une fiche technique : respect des grammages, de la recette… 

 
4. Pratiquer les marges et les ratios dans la restauration 

 
- Calculer les marges et les ratios 

 
- Chiffrer son seuil de rentabilité pour une plus grande performance en chiffre d’affaires 

 
5. Appliquer le prix de vente 

 
- Utiliser la marge brute et le coût matière 

 
- Pratiquer la méthode Omnès 

 
- Appliquer la tva adaptée selon les restaurations 

 
- Associer le ticket moyen à votre prix de vente 



 

 

 
 
 
 

6. Expliquer les mentions obligatoires comprises dans votre carte de restaurant 
- Connaître la réglementation en vigueur pour la création d’une carte de restaurant 

 
- Identifier les organismes de contrôle sur le respect des lois 

 
7. Concevoir une carte de restaurant 

 
- Choisir l’identité de votre restaurant : traditionnel, gastronomique, bistronomique, à 

thèmes, restauration rapide …. 
 

- Différentier menu et carte : qu’est-ce qu’un menu ? Les différents menus et leurs 
intérêts 

 
- Organiser sa carte de restaurant pour la rendre la plus attractive : ordre des plats, forme, 

style, design…. 
 

- Pratiquer la vente additionnelle : un plus dans la formation 
 
 

Contactez-nous ! 
www.crc-formation.fr 

04.94.88.58.59 
contact@crc-formation.fr 

245, avenue de l’université 
Le nouveau parc St Clair 

         83160 LA-VALETTE-DU-VAR 
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