
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

SoluRest 

SoluRest Global 

2 Route de Vienne 

69007 LYON 

06 87 10 98 42 

m.donato@solurest.com 

www.solurest.com 

Bénéfices 

▪ Gestion de la base de données des 

produits (Intégration | Modification 

▪ Création illimitée de fiches recettes 

▪ Intégration et Gestion des menus 

▪ Enregistrement des couverts et recalcule 

automatique du bon d’économat 

▪ Création des besoins pour l’aide aux 

commandes 

▪ Gestion des allergènes 

▪ Valeurs nutritionnelles des recettes 

▪ Calcule du prix de revient des Fiches 

recettes 

 

 

Principales fonctionnalités 

▪ Gain temps au niveau de la préparation des 

commandes 

▪ Optimisation des quantités en fonction du 

nombre de couverts (Réduction des pertes) 

▪ Facilité de partage des Fiches recettes avec 

la version mobile du logiciel 

▪ Mise à jour automatique des Fiches recettes 

▪ Calcul du prix de revient de vos menus et de 

votre carte 

PrestChef | Logiciel recettes et Menu 

Plus qu’un logiciel de gestion de recettes, 

PrestaChef est aussi un logiciel de création de 

menu et le Pilotage de vos coûts matières 
 

PrestaChef est le logiciel indispensable pour la gestion de vos recettes & 
menus… 

Bénéficiez d’une base de données initiale de 800 fiches techniques à moduler 
en fonction des besoins de votre prestation avec la garantie d’un calcul précis : 

•  
• Des quantités à produire en fonction du nombre de couverts 
• Du coût de revient de vos recettes et de vos menus. 

Créez, modifiez vos recettes à volonté en fonction de vos besoins et de leurs 
évolutions… 

Intégrez facilement vos menus associés aux fiches recettes dans le logiciel... 

Uniformisez la présentation de vos plats en intégrant des photos à vos recettes 
et renforcez ainsi la qualité de votre prestation auprès de vos convives… 

Avec sa version mobile, PrestaChef est facilement accessible à tout moment en 
cuisine et peut être utilisé par toute votre équipe. 

Optez pour PrestaChef & Simplifiez l’organisation du travail de vos 
collaborateurs tout en ayant l’assurance d’une recette maîtrisée à chaque étape 
de fabrication… 
 


