Fiche de vente
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Menutech offre un logiciel en ligne (app.menutech.com), un programme pour entreprises et un service de
conception de menus. Contactez-nous à press@menutech.com pour notre portfolio et des études de cas.

ÉCRIRE DES MENUS
OCCASIONNELLEMENT

Menus par mois
Modèles de menus
Export du tableau d’allergènes
Importation de modèles de menus

ÉCRIRE DES MENUS TOUS LES
JOURS

Abonnement Mini

Abonnement Maxi

Idéal pour menus
saisonniers

Idéal pour
menus sur la semaine

€15,-/mois

€30,-/mois

1
1

10
1

Sur demande

Sur demande

Abonnement S

Abonnement M

Abonnement L

Idéal pour service
journalier

Idéal pour x2 services
par jour

Idéal pour grands
établissements

€50,-/mois

€100,-/mois €150,-/mois

Menus par mois
Modèles de menus
Export du tableau d’allergènes
Importation de modèles de menus

31
3

62
5

Illimité
Illimité

1

3

5

ÉCRIRE DES MENUS POUR
PLUSIEURS SITES

Abonnement Entreprise

€300,-/mois

Idéal pour entreprises gérant plusieurs établissements gastronomiques
Menus par jour
Modèles de menus
Export du tableau d’allergènes
Nombre de sites

Illimité
Illimité

Compte administrateur et accès multi-utilisateurs
Ingénierie de menus & automation
Planification de cycles et analyse de la diversité de plats
Service premium et support client dédié

€25/site/mois

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Restez unique, demandez un nouveau design: Nos
experts concevront un menu aligné avec votre marque.
Notre service inclus 3 séances de feedback. Une fois
accepté, votre menu est accessible sur votre compte
Menutech dédié (12 mois gratuits) pour le modifier, le
télécharger et l’imprimer autant que vous le souhaitez.
x1 Menu

€450,-

x3 Menus

€890,-

inclus: déclaration d’allergènes et de
l’origine des viandes et laits, traductions

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

SERVICE DE CONCEPTION DE MENUS

PROGRAMME D’ENTREPRISES

Optimisez la préparation de vos menus avec le
‘Machine Learning’: Nous accompagnons la
transformation digitale de votre entreprise avec nos
solutions modernes d’automatisation. Gagnez en
productivité et profitez d’une grande flexibilité pour le calcul
des prix, l’affichage numérisé sur tablettes, les analyses
adaptées à votre mode gestion, et bien plus encore.
Programme d’entreprises

Sur demande

Idéal pour les entreprises gastronomiques innovantes

